
Au club agricole des Chambres fédérales

La mise en valeur des chablis et le droit foncier
BERN E — Dans sa première séance
de la nouvelile législature, le club agri-
cole des Chambres fédérales, qui comp-
te actuellement 87 membres apparte-
nant au Conseil national et au Conseil
des Etats, a élu son comité en les per-
sonnes de MM. D. Buri (Berne), dé-
puté au .Conseiil des Etats, président;
J. Leu (Lucerne), conseiller nation al,
vice-président; A. Ackermann (Lucer-
ne), A. Zeller (Saint-Gall), conseillers
nationaux et, comme nouveaux mem-
bres : MM. L. Barras (Fribourg), H.
Geiser (Berne), G. Thévoz (Vaud), J.
Weber (Schwytz), conseillers nationaux,
ainsi que M. H. Herzog (Thurgovie),
député au Conseil des Etats.

En présence de M. W. Clavadetscher,
directeur de la Division de l'agricul-
ture, les membres du olub agricole
ont entendu quatre exposés sur les

Le projet de budget communal
pour Lausanne

Déficit prévu :
1 706 000 francs

LAUSANNE. — Le projet, de budget
communal pour 1968, qui sera soumis
au conseil communal de Lausanne,

dana sa séance de mardi, prévolt un
déficit de 1 706 000 francs, sur un total
de dépenses de 199 941 000 francs. Dans
les dépenses générales, qui atteignent
23 190 000 francs, sont compris notam-
ment l'entretien et l'aménagement des
nouveaux terrains de sport de la Blé-
rhorctte. de Vidy, du centre du Chalet-
à-Gobet ,de ta piscine du Vieux-Mou-
lin.

Les élections à Berne
Succès « Indépendants » et « Jeune Berne »

BERNE — A la suite des élections de
samedi et dimanche, les 80 sièges du
Conseil de ville (législatif) de Berne
se répartissent comme suit : socialistes
33 (moins 2), radicaux 16 (moins 1),
Alliance des indépendants 11 (gains 4),

Socialistes ¦ 
Radicaux . » • » • »
Indépendants . « » • » •
Bourgeois . » ¦ • » •
Jeune Berne >
Chrétiens-sociaux . » . • •Parti évangélique . • . ¦ »
Electeurs libres . . .* ¦ ,

L'ANNEE DE IA FOI EST OUVERTE
A l'heure où nous écri-

rons cette chronique, cha-
cun de nos lecteurs aura
entendu la lecture de la let-
tre de notre evêque, pro-
clamant ouverte pour notre
diocèse l'année de la foi .
Dès le 29 juin dernier, le
pape Paul VI avait tenu à
associer l'année de la fo i
au rappel du martyre des
apôtres Pierre et Paul.

Cest dans la mesure oil
notre croyance est vigou-
reuse qu'elle pourra af f ron-
ter sans crainte tes problè-
mes du temps présent. Le
prand danger actuel serait
de ne retenir du Concile
que le souci de nous adap-
ter à la .situation et d'ou-
blier les vérités vivantes et
immuables que nous de-
vons croire et qui doivent
Inspirer nos actes et nos
paroles.

On assiste, çâ et là. non
pas tellement à une néga-
tion brutale, mais à des
doutes concernant le péchs
originel, les miracles, mê-
me ceux du Christ : la vir-

ginité perpétuelle de Ma- Cette foi , cependant, ne
rie ; votre même la résur- peut être qu'une simple
rection du Seigneur. conviction de l'intelligence :

„ „  .. , elle est une transformationCette contestation , plus de tQUt nQtre être Cest
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se résumedivine. dans la foi , l' espérance et
Dans un monde qui est l'amour. Et il est impossi-

celui de l'athéisme et du ble que des chrétiens vi-
sectarisme, notre combat est vants ne devienn ent pas ces
d' abord celui de Dieu, dont chrétiens que le monde mo-
nous sommes les témoins. derne demande , à la fois
Nous croyons que ce Dieu résolus dans leur foi  et ou-
est un Dieu vivant , qui est verts à leur temps ,
intervenu dans l'histoire par II faut  aussi que cette foi
l'incarnation de son Fils et soit rayonnante , qu'elle
que la Résurrection de Je- tende à se communiquer. Il
sus-Christ est l'événement y a trop de chrétiens au-
essentiel de l'histoire hu- jourd'hui dont la fo i  est ti-
maine. Par l'action cons- morée, qui la préservent
tante de l'Esprit-Saint, comme un trésor précieux,
Dieu ne peut être en mar- oui qui n 'osent pas la pro-
ge de la civilisation , mais clamer.
en son centre. Il n'est , pour II est urgent de réagir
s'en convaincre, que de contre cette attitude de dé-
prêter attention aux actes mt.ssion et de déf aitisme. Il
du pape et des évêques et s'nait d' ahorrl rfe défendre,
à leur retentissement dans èduauer . f or t if i e r  la foi  par-
le monde. tout où elle existe.

affaires les plus importantes qui tou- des tâches leur incombant dans l'ap-
chent le domaine de l'agriculture et plication de ces dispositions. Le pro-
seront traitées au cours de la présente blême de l'indemnisation paraît aussi
session des Chambres fédérales. Il être réglé de façon satisfaisante,
s'agit de l'encouragement de I'extpor- L'Union suisse des paysans remettra
tation dans le domaine de la sylvicul- encore à ce sujet de la documentation
ture (complément), de l'approvision- aux membres du Club agricole,
nement en céréales panifiables (modi-
fication de la loi), et des moulins à i— 
blé tendre (égalisation de la marge de
mouture), du supplément de prix per- Le Tribunal  fédéralçu sur la poudre de lait écrémé, ainsi »Iâ#»V*Ique du droit foncier (articles consti- COSSC Une aSCISlOII
tutionneis). du Département

Le club agricole a appuyé a l'una- . i»i__ M„_-!_ - _„LI- „.
nimité l'ouverture urgente d'un crédit °e I économie pUMiqUe
supplémentaire de 3 millions de francs.
nécessaire a la mise en valeur des
chablis, laquelle sera particulièrement
difficile jusqu 'à l'été prochain.

M. Darms (Grisons) député au Con-
seil des Etats, a renseigné le Club
agricole sur le projet visant à intro-
duire dans la Constitution les deux
articles 22 ter et quater sur le droit
foncier. Ce projet semble bien équili-
bré tant en ce qui concerne la men-
tion de la garantie de la propriété que
les compétences qu 'il est prévu de
donner à la Confédération en tenant
compte de l'autonomie des cantons et

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral a
cassé une décision du Département fé-
déral de l'économie publique. Celui-ci
avait refusé d'autoriser la coopérative
Migros à vendre, dans cinq communes
zurichoises, du lait pasteurisé amené par
des magasins ambulants.

Le Tribunal fédéral est d'accord
qu 'une autorisation est requise par le
droit pour une telle vente. Mais il a
ordonné que l'administration fasse une
enquête afin de savoir si la livraison
à domicile, qui existe encore, du moins
partiellement, dans ces communes, se-
rait condamnée par une pareille autori-
sation.

En effet, le droit protège la livraison
à domicile. Il incombera au Départe-
ment de prendre une nouvelle décision
sur la base d'une enquête complémen-
taire.

Deux nouveaux
ambassadeurs à Berne

BERNE. — Deux nouveaux ambassa-
deurs ont remis lundi leurs lettres de
créance à MM. Bonvin, président de
la <Confédérati9n» et Celio, conseilla»
fédéral. Il s'agit de M. Konrad Erwin
Gustav Johannes Pakendorf , ambassa-
deur dé la République d'Afrique du
Sud, et de M. Bridger Winson Katenga,
ambassadeur du Malawi.

UN PEUPLE EN PLEINE
En Europe, nous avons assisté, depuis

20 ans, au relèvement progressif de
l'Allemagne Fédérale. Cet Etat a re-
trouvé, malgré sa diminution territo-
riale, sa place dans le concert con-
tinental. On sait l'importance de son
économie et de ses ressources naturel-
les. On est beaucoup moins au cou-
rant, chez nous, de l'évolution d'un au-
tre puissant vaincu de la Seconde
Guerre mondiale : le Japon. Pourtant,
en Extrême-Orient, l'Empire du Soleil
Levant, malgré une très longue occu-
pation américaine, a retrouvé rapide-
ment une place de choix dans les rela-
tions internationales.

Pour comprendre ce rapide retour à

parti bourgeois 8 (perte 2), Jeune Ber-
ne 5 (gain 1), chrétiens-sociaux 5 (sans
changement) et parti évangélique po-
pulaire 2 (sans changement).

Voici les résultats dans leur dé-
tail :

suffrages sièges
810 835 (— 92 166) 33 (— 2)
402 885 (—32 201) 16 (— 1)
266 208 (+ 91 957) 11 (+ 4)
216 164 (— 37 802) 8 (— 2)
128 540 (+ 12 066) 5 (+ 1)
119 968 (— 1596) 5 (— -)
54 701 (— 3 191) 2 (— -)

479 O

Nous pensons ici à ce ca-
pital que représentent les
peuples catholiques : à nos
cantons catholiques de Suis-
se, à l'Italie et à l'Espa-
gne, au Canada et à l'Ir-
lande, à la France et à la
Belgique, à l'héroïque Polo-
gne et à ce continent qu'est
l'Amérique du Sud. Des
prophètes de malheur pr é-
tendent que ce catholicisme
populaire est sans avenir et
sans valeur. Il est au con-
traire le grand trésor de
l'Eglise , la source des voca-
tions sacerdotales et laï-
ques, la plateforme à par-
tir de laquelle l'évangélisa-
tion du monde est possible.

A côté de cela, il y a
l'appel missionnaire en f a -
veur des peuples où le
christianisme n'a pas enco-
re profondément pénétré , en
faveur , également , des mas-
ses détachées de l'Eglise
par la révolution indus-
trielle et qui ont à redé-
couvrir l'Evangile annoncé
aux pauvres.

F. R.

UN BEAU PAIN DE SEIGLE
â ^ lÉÉMfla -.̂

fc 
^fj^K^sF "'̂ B» " ¦ ;iBI ^r flS
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Sabine, cette petite Allemande, regarde avec des y eux, gourmands cet
énorme pain de seigle de 75 cm de diamètre et pesant quelque 15 kilos.

Il a été confectionné par un boulanger hambourgeois pour une expo-
sition dont le thème était : « Le pai n à travers le monde ».

la prospérité et au prestige, il ne faut
pas oublier que la nouvelle Constitution,
promulguée le 3 novembre 1946, et de-
venue loi suprême de l'Etat le 3 mai
1947, a totalement modifié le système
politique du pays. Auparavant, le pou-
voir suprême appartenait à l'empe-
reur. Ce dernier n'est plus actuelle-
ment qu'un symbole, semblable au roi
ou à la reine d'Angleterre. H règne
sans gouverner. Le pouvoir souverain
a passé au peuple. Il élit un Parlement,
ou Diète, composé de deux Chambres :
celle des conseillers, élus pour 6 ans,
et celle des représentants, élus pour 4
ans. Les premiers sont 250 ; les se-
conds 467. Bien que les luttes politi-
ques intérieures soient extrêmement
vives et les controverses constantes, le
gouvernement n'a cessé de consolider,
aux yeux de l'étranger, les assises du
pays.

II faut rappeler que le Japon a eu
le grand avantage de signer un traité
de paix à San Francisco, avec 48
Etats, membres des Nations Unies, le
8 septembre 1951 déjà, qui a mis fin
à l'état de guerre et d'armistice, a
rétabli les relations diplomatiques
avec les nations ex-ennemies et a per-
mis de renouer, dans tous les domaines,
des rapports qui ont beaucoup servi la
cause du peuple nippon.

NOMBREUSES ACTIVITES

La diplomatie des gouvernements
successifs de Tokyo a été toujours ex-
trêmement active. Son attitude envers
Washington aussi bien que Pékin de-
meurant sa préoccupation majeure.
L'absence des porte-parole de la Chi-
ne populaire dans les cénacles onu-
siens lui a valu une place prépondé-
rante dans toutes les questions tou-
chant l'Extrême-Orient et le Pacifi -
que. Ses hommes d'Etat n'hésitent pas
à entreprendre de longs périples autour
du monde pour créer ou entretenir des
relations excellentes avec la plupart
des chancelleries.

Malgré la saignée due à une guerre
particulièrement meurtrière, le Japon
compte à nouveau cent millions d'ha-
bitants . Si cette population augmente
moins vite que la chinoise, étant donné
le haut degré de culture et d'instruc-
tion des Nippons, sa densité pose néan-
moins, à nouveau, des problèmes dé-
mographiques obsédant au gouverne-

EVOLUTION
ment. Cela d'autant plus que ces Jau-
nes, intelligents, sobres, travailleurs et
fiers, se sont très vite accoutumés à la
vie la plus moderne que les Américains
leur avait apportée. L'industrie est
prospère, le commerce tout autant. Les
chantiers navals sont les plus impor-
tants du monde et construisent, pour les
plus importantes compagnies interna-
tionales pétrolières, les plus grands ba-
teaux-citernes connus, dépassant une
capacité de 200 000 tonnes. Cela est
particulièrement symptomatique, au
moment où le canal de Suez étant en-
core fermé pour de longs mois,, de par
la volonté du colonel Nasser, ces vais-
seaux doivent naviguer par le long
périple de l'Afrique du Sud.

PREOCCUPATIONS
MAJEURES

Cependant, derrière cette façade of-
ficielle qui suscite l'admiration de
l'étranger, l'organisation interne de ce
peuple, qui a' trop vite passé d'une
existence moyenâgeuse, partriarcale et
rituelle à une conception moderne qui
a libéré la jeunesse des entraves du
passé, est difficile. C'est ainsi que le
problème de l'habitation est devenu
presque inextricable. Dans les villes,
singulièrement les plus peuplées, les
gens ne savent plus où loger. Des
familles entières, vivent en commun
dans des espaces extrêmement res-
treints. Il existe encore des « bidon-
villes » et tous les édifices que l'in-
dustrie a abandonnés pour en cons-
truire de mieux appropriés, sont im-
médiatement utilisés comme demeures
de fortune. Le gouvernement a dres-
sé un plan quinquennal dans le but
de mettre plus de 6 millions de loge-
ments d'une et de deux pièces à la
disposition du public. Mais un tel pro-
jet est très difficile à financer si l'on
ne veut pas augmenter les impôts. Or,
là-bas aussi, le peuple proteste contre
la vie chère, le taux de l'imposition, la
congestion croissante du trafic urbain
et surtout une pollution inquiétante de
l'air et de l'eau. La tâche des pouvoirs
publics est harassante car il s'agit
d'un peuple en pleine transformât! %i,
s'adaptant avec courage et ténacité aux
conditions les plus raffinées de la vie
moderne. Ces besoins ont actuelle-
ment priorité sur toutes autres consi-
dérations.

Me Marcel-W. SUES.
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Climat de mystère et de secret à Bâle
Les gouverneurs des banques taisent ies mesures

BALE. — Les gouverneurs des ban-
ques centrales , . membres du conseil
d'administration de la Banque des rè-
glements internationaux , se sont réu-
nis hier matin au siège austère de
cette banque, en face de la gare cen-
trale de Bâle. La réunion , qui est pu-
rement de routine , prendra fin sans
publication de communiqué.

C'est la seule nouvelle précise et
vérifiée qui soit sortie jusqu 'à présent
du climat de mystère et de secret qui
entoure depuis deux jours les conver-
sations de Bâle. devenue la capitale
temporaire du système monétaire oc-
cidental.

Les quelques journalistes internatio-
naux présents à Bâle ont pu réunir,
par ailleurs, quelques pièces impor-
tantes du « puzzle » monétaire interna-
tional , sans toutefois le reconstituer
dans sa totalité :

QUELQUES PIECES DU
« PUZZLE » MONETAIRE

© Une réunion des gouverneurs
des banques centrales des sept pays
participant encore activement aux opé-
rations du pool de l'or de Londres —
donc sans la France — a eu lieu tard
hier soir, en présence de M. Frédéric
Deming, secrétaire-adjoint du Trésor
américain. C'est pour assister à cette
réunion — et à cette réunion seulement
— que M. Deming est venu de Was-
hington, via Londres. Les pays parti-
cipant actuellement aux opération s du
pool de l'or sont les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la Suisse, les Pays-
Bas, la Belgique, l'Allemagne fédérale
et l'Italie.

Les conversations ont notamment dû
porter sur les moyens d'empêcher à
l'avenir les pertes énormes subies par
le pool de l'or, lors de la ruée sur le
métal précieux qui a suivi la déva-
luation de la livre.

© Rien d'autre , jusqu 'à présent ,
n'est officiellemen t connu ni sur les
certificats de dépôt d'or auprès de la
trésorerie américaine ni sur les ac-
cords « swap » (troc de devises,) con-
clus entre la trésorerie américaine et
diverses institutions et notamment la
Banque des règlements internationaux.
Pour cette dernière, il s'agirait d'un
« swap » de 300 millions de dollars.
Porte-t-il sur des devises détenues par
la Banque des règlements internatio-
naux ou sur de l'or dont elle dispo-
se également en quantité importante ?

PiVRIS IGNORE ?

® De source américaine on préci-
sait, hier matin, que les effets des me-
sures prises dans le secret à Bâle se
révéleront graduellement dans les oa-
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L or et les
On nous a posé de si fréquentes

questions, ces derniers temps, à propos
de l'or, de la dévaluation et de ses con-
séquences, que nous revenons une fois
de plus sur ce sujet.

Si l'or, dont le prix est fixé depuis
plus de 30 ans à 35 S par once, devait
être réévalué, il le serait dans de gran-
des proportions. Ceci correspondrait à
une dévaluation du dollar, et presque
simultanément à la dévaluation de tou-
tes les autres monnaies alignées sur l'or.
Les Etats-Unis, dont la puissance éco-
nomique et financière n'est plus à dé-
montrer, s'opposent à de telles mesu-
res et ont effectivement les moyens de
s'y opposer. Une des principales rai-
sons est la suivante :
L'URSS occupe le deuxième rang par-
mi les producteurs d'or , et ses réserves
actuelles sont énormes quoiqu 'imparfai-
tement connues. Réévaluer l'or équi-
vaudrait à enrichir d'autant l'URSS et
accroître considérablement sa puissan-
ce commerciale. En effet , le rouble
n'étant pas convertible, il ne suivra
pas le mouvement de dévaluation des
autres monnaies Donc, tant qu 'un trai-
té commercial entre les deux géants.
USA - URSS, ne sera pas conclu, les
risques réels de dévaluation du dollar
sont apparemment écartés.

Il ne demeure pas moins un certain
risque politique . C'est sur ce plan que
les Etats-Unis sont le plus vulnérable,

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund

S 11.53

prises
pitales nationales intéressées. Paris, en
tout cas, ne figure pas parmi ces der-
nières.

QUELQUES HYPOTHESES
PLAUSIBLES

© Sans indications officielles d'au-
cune sorte , les hypothèses les plus
plausibles sont les suivantes :

a) mesures permettant le dépôt d'or
par certaines banques centrales auprès
de la trésorerie américaine contre cer-
tificat indexé sur l'or, afin de renfor-
cer les réserves américaines.

Selon les milieux financiers suisses,
cette mesure serait écartée peut-être
sous sa forme primitive et, pour le
moins, pour les pays qui, en Europe,
ont encore une couverture légale en or
de leur monnaie : Suisse, Belgique,
Hollande ;

POUR ELIMINER LES
OPERATIONS INHABITUELLES
SUR L'OR

b) Modifications du fonctionnement
du marché de l'or de Londres, afi n de

L'Union romande de journaux et les feuilles
distribuées gratuitement

La presse indépendante en péril
LAUSANNE. — L'Union romande de

journaux qui groupe les quotidiens, les
périodiques et les agences de publici-
té des cinq cantons romands et du Ju-
ra, a tenu, samedi, à Lausanne, sous
la présidence de M. Pierre Béguin, sa
48ème assemblée générale, à laquelle
ont assisté une cinquantaine de repré-
sentants de journaux et d'agences de
publicité. ;

Àti début de la séance, hommage a
été rendu à la mémoire de Maurice
Trottet, président du Conseil d'admi-
nistration de « La Suisse », décédé au
cours de l'exercice. La formation pro-
fessionnelle des journalistes, mise sur
pied en collaboration avec l'Associa-
tion de la presse suisse, est suivie ré-
gulièrement par une trentaine de jeu-
nes rédacteurs et stagiaires de la
presse, de la radio, de la télévision.

Des renseignements détaillés ont été
donnés sur le nouveau régime des dis-

obligations
et c'est par ce biais que plusieurs gou-
vernements essaient d'attaquer le dol-
lar. Nous ne pouvons pas entrer ici
dans des considérations politiques qui
sont plus affaire d'opinion que de fait,
mais nous insistons cependant sur le
fait qu'un certain risque de dévalua-
tion existe toujours. Pour se préserver
de ses effets, le meilleur moyen est
de posséder des valeurs réelles (actions,
parts de fonds de placement, terrain
ou immeubles), ou, si l'on est très spé-
culateur, de l'or !

Par contre les obligations, ou autres
dépôts à revenu fixe à moyen ou long
terme, devraient être évités. Depuis la
dévaluation de la livre, le cours des
obligations a sensiblement fléchi, pour
se reprendre très lentement au cours
de ces derniers jours.

Qu'elles soient libellées en dollars,
francs suisses ou Deutsch Marks, les
obligations sont les plus vulnérables
en période d'instabilité monétaire. Pa-
radoxalement, un placement en obliga-
tions est devenu actuellement un place-
ment risqué.

Nous aimerions donc recommander
à ceux de nos lecteurs qui posséde-
raient des titres à revenu fixe de sur-
veiller au cours de ces prochaines se-
maines la cotation de leurs titres, et
dès aue les prix auraient remonté de
s'en dégager rapidement. L'argent ainsi
réalisé pourra être valablement re-
placé en valeurs réelles, comme nous
le disons plus haut , dont les prix réa-
gissent bien aux mesures monétaires su-
bites.

A la limite, on pourrait se placer en-
tre deux et choisir des obligations
convertibles qui présentent actuelle-
ment des caractéristiques fort appré-
ciables. Nous en reparlerons dans 15
jours.

P. Subie)

réduire la demande spéculative.
Selon les milieux financiers suisses,

les banques centrales intéressées se-
raient appelées, sous la forme la plus
appropriée et qui varierait de pays à
pays, à éliminer « les opérations inha-
bituelles » sur l'or. Les difficultés pro-
viennent de pays comme la Suisse, où
la Banque centrale n 'a ni droit de
contrôle, ni droit de dissuation ;

c) Une déduction intelligente vou-
drait que le représentant américain ,
M. Deming, après avoir exposé les me-
sures nécessaires pour restreindre la
demande spéculative sur le marché de
l'or, ait également parlé de celles ten-
dant à augmenter l'offre d'or frais no-
tamment sud-africain, à des fins ex-
clusivement monétaires ;

c) Une incertitude — mais de taille
— subsiste en ce qui concerne le fonc-
tionnement éventuel des autres mar-
chés de l'or dans le monde r Zurich ,
Milan. Paris. Bruxelles. Francfort.
Tanger.

Ces marchés seront-ils, en fait , dé-
connectés de celui de Londres et, si
tel était le. cas, comment opéreront-
ils alors ?

Autant de questions qui restent sans
réponse dans le climat de secret qui
règne à Bâle.

tributions postales, à partir du 3 jan-
vier 1968. A cette occasion, l'effort
d'organisation de la direction des pos-
tes et des arrondissements pour distri-
buer en temps voulu les journaux a
été relevé. Un problème inquiétant
subsiste pour les postes : celui de
trouver le personnel supplémentaire
destiné à assurer là distribution des
quotidiens en fin de matinée, le sa-
medi. L'apparition dé feuilles distri-
buées gratuitement dans certaines ré-
gions de la Suisse romande paraît de
nature à mettre en péril l'existence
d'une presse indépendante. En effet, la
presse romande, pour subsister , doit
pouvoir compter sur ses recettes de pu-
blicité. II importe' donc que tous ceux
qui sont soucieux du bon fonctionne-
ment de l'information dans notre pays
réagissent en s'abstenant d'insérer dans
les feuilles distribuées gratuitement.

Décès
d'une personnalité

jurassienne
MOUTIER. — On annonce le décès à
l'âge de 94 ans de M. Robert Raaflaub,
ancien industriel qui fonda et dirigea
pendant de longues années une fabri-
que de boîtes de montres à Moutier.
Le défunt, qui était une personnalité
connue du Jura, avait siégé au Grand
•Conseil bernois comme député radical
du district de Moutier. Il était prési-
dent d'honneur de la section prévôtoise
du Club alpin suisse.

M. Robert Raaflaub, qui a succombé
quelques jour s après avoir fêté ses 94
ans, était probablement le doyen de la
population masculine du district de
Moutier.

Le guépard tué
lors de sa capture

en France
GENEVE. — On apprend que le gué-
pard qui s'était échappé récemment
du zoo de Le Vaud a été tué lors de
sa capture dimanche dans la forêt
du Bois-d'Amont, près des Rousses,
en France.

L'animal avait été repéré par un
skieur, M. Simon Crettin. à plus de
1500 mètres d'altitude, dans une
forte couche de neige poudreuse. Un
nœud coulant avait été passé autour
du cou et d'une patte de l'animal
qui en se débattant s'est brisé les
vertèbres cervicales.

On a pu établir que le guépard
qui avait résisté à des températures
allant jusqu'à moins 22 degrés, s'était
nourri de renards.

Cest une perte sensible pour le
propriétaire du zoo de Le Vaud. Ce
guépard avait en effet une valeur
de quelques 12 000 francs.

24 heures de la vie du monde
ir MORT DU CHEF D'ORCHESTRE ET COMPOSITEUR VICTOR

SABATA — Le compositeur et chef d'orchestre Victor Sabata , est mort
à Santa Margherita (Ligure) , près de Gênes, d'une crise cardiaque. Il
était âgé de 75 ans.

-k NOUVEAU PROCES EN GRECE — Le procès de vingt personnes —
dont cinq avocats — accusées d'activités subversives, s'ouvrira le 14
décembre devant le tribunal de La Canée. en Crête.

ir TORNADE SUR LA FLORIDE : 2 MORTS PLUS DE 200 BLESSES —
Deux personnes ont étét tuées et plus de 200 blessées par les tornades
qui se sont abattues sur le nord de la Floride, dimanche.

ir PROCES D'ESPIONNAGE A TURIN — Hier a débuté à Turin le procès
de Giorgio Rinaldi Ghisleri , âgé de 39 ans, et de sa femme, tous deux
accusés d'espionnage en faveur de l'Union soviétique.

ir L'OPERE DU CAP : ETAT SATISFAISANT — L'état de santé de M.
Louis Washkansky progresse favorablement.

-k DOUZE ANS DANS LE COMA — Un habitant de Lons-le-Saunier,
victime d'un accident de la route en 1955, est entré , lundi , dans sa trei-
zième année de coma.

ir LE FEU DANS UN TRAIN : SIX MORTS — Le feu a éclaté, la nuit
dernière dans un train près de Touws River, en Afrique du Sud. Six
voyageurs africains ont péri et 22 autres ont été blessés.

ir M. POMPIDOU REÇOIT LE PREMIER SYRIEN — M. Georges Pom-
pidou , premier ministre, a reçu, hier à midi , à l'hôtel Matignon , le
premier ministre de Syrie, M. Youssef Zouayen.

ir NEIGE SUR RABAT — Phénomène exceptionnel , la neige est tombée sur
Rabat , mélangée à des grêlons et à des averses glacées.

•k « KOSMOS 194 » A ATTERRI EN DOUCEUR — Lç satellite soviétique
« Kosmos 194 » a atterri en douceur.

ir RAPATRIEMENT DES TROUPES GRECQUES — Le premier échelon
des forces armées grecques rapatriées de Chypre, est arrivé en Grèce.

ir CALME A SANAA — Le calme régnait dimanche à Sanaa, où les affir-
mations royalistes selon lesquelles la capitale est assiégée ne semblaient
pas émouvoir la population.

ir DU PETROLE PRES DE MOSCOU — Selon des sondages effectués par
des géophysiciens, un gisement de gaz naturel ou de pétrole pourrait se
trouver dans la banlieue de la ville industrielle de Pavloski-Posad, à
70 km à l'est de Moscou.

ir ACTES DE VIOLENCE COMMIS AU CAP — Quatre personnes ont
été tuées et plus de 40 autres blessées au cours de bagarres qui ont
éclaté ce week-end, au Cap. Ces incidents ont opposé principalement
des Métis et des Noirs.

Une voiture dérape
sur un groupe d'ouvriers

Un tue, un blesse
ZURICH. — Lundi matin, trois ouvriers
se trouvaient occupés, à Harwald, com-
mune de Dietikon, à des travaux de ré-
fection. C'est alors que survint une voi-
ture qui , en voulant éviter le groupe,
dérapa sur la chaussée. .

L'un des ouvriers parvint à se mettre
de côté, mais les deux autres furent
projetés à une quarantaine de mètres.

M. Albert Bruderer, domicilié à Egets-
wil, près de Kloten, a été tué, alors
que son camarade a été transporté dans
un état grave à l'hôpital cantonal de
Zurich.

Prix Maiuri pour
Francesco Chiesa

LUG.ANO. — Le professeur Reto
Roedel, de l'université de Saint-Gall,
a remis, dimanche, au poète tessinois
Francesco Chiesa, âgé de 96 ans, le
prix Maiuri de 100.000 lires, qui lui
a été attribué, le mois de mai dernier,
par le conseil central de l'association
« Dante Alighieri ». Le professeur Roe-
del était accompagné par M. R. Ca-
sarotto, de l'office présidentiel de
l'association.

Vers un temps moins froid
• SITUATION GENERALE

La vaste dépression centrée actuellement sur l'Afrique du Nord, Influe
encore temporairement jusque sur le flanc sud des Alpes. D'autre part, de
l'air maritime plus doux s'écoule rapidement de l'Ecosse vers la France. On
peut donc s'attendre à un temps moins froid pour ces prochains jours.

• PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
En Valais et dans les Alpes, ainsi que sur les crêtes du Jura, le temps

sera partiellement ensoleillé. Sur le Plateau, par contre, une couche de
brouillard s'étendra au-dessous de 1.000 à 1.500 mètres. Elle pourra se
déchirer par endroits cet après-midi. La température, comprise entre — 6
et — 10 degrés en fin de nuit, atteindra — 5 à — 1 au cours de l'après-midi.
Un vent faible à modéré soufflera du secteur est.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
La nébulosité sera changeante et le temps partiellement ensoleillé. La

température, comprise entre — 8 et — 3 en fin de nuit, atteindra — 2 à + 2
l'après-midi. Le vent soufflera de l'est au nord-est.

• EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET JEUDI
La nébulosité sera changeante sur tout le pays. Au nord des Alpes, la

couverture sera temporairement complète et quelques faibles chutes de neige
pourront encore se produire. Bancs de brouillard élevé sur le Plateau. '
Température en hausse, surtout en montagne.

L'Escalade
en plein ciel

grâce à Lyliam
GENEVE. — Ce lundi, les Genevois
ont fêté l'Escalade. On a brisé la mar-
mite de chocolat. Cette tradition a aussi
été respectée dans les airs à bord d'un
avion britannique puisque, à 7 000 mè-
tres d'altitude et à 1000 km/h, quel-
que part entre Genève et Londres, une
marmite a été brisée par une très char-
mante passagère, Mme Lyliam Stambac,
présentatrice à la Télévision suisse ro-
mande, qui se rendait justement à Lon-
dres " à bord du « Trident ».

A Cointrin une petite manifestation
a marqué le départ de la marmite. Le
confiseur l'a remise à l'équipage du
« Trident » de la BEA.

Des amateurs
de bijoux

LUGANO. — Des Inconnus ont péné-
tré dimanche après-midi dans l'appar-
tement de la veuve d'un ancien con-
seiller national de Lugano et se sont
emparés de bijoux pour une valeur
approximative de 100 000 francs. Les
voleurs ont ensuite visité un deuxième
appartement, et ont trouvé des bijoux
pour 4 000 francs.



une preuve de sportivité
Lorsqu 'un remplaçant romand prend

le poste d'un titulaire, celui-ci doit en
général avoir quelques craintes... Car
si , par hasard , le remplaçant se montre
meilleur, donne une plus grand satis-
faction à l'entraîneur qui a l'occasion
de le découvrir , le titulaire peut per-
dre sa place.

C'est la loi du sport et cela s'est cer-
tainement déjà produit.

Quel est alors le comportement du
titulaire empêché de disputer un match?

On pourrait croire qu 'en principe , il
attend la faute du remplaçant , espère
qu 'il ne sera pas « l'étoile » que l'on
découvre.

Eh bien non ! ça n 'est pas toujours
le cas.

Et nous vous citons pour exemple,
l'excellente impression que l'on a eue de

Le monde sportif autrichien et l'affaire Schinegger

Tous les coups semblent bons
à une certaine presse à sensation

Les concurrentes étrangères ont écarté de leur route
une rivale dangereuse

L'affaire Erika Schninegger n'a sans doute pas fini parole malheureuse, Erika Schinegger fut profondément
d'émouvoir le monde sportif autrichien mais certains touchée et demanda de ne plus participer à des compé-
journalistes autrichiens eussent été mieux inspirés d'écou- titions ».
ter les conseils de modération et de discrétion du prési- ,, . , . , -, . ,
dent de la Fédération. Dans cette pénible affaire, tous les J^* \

e
eféTranTèref eT surtout ?es FrancaTseTsel

r^LHon^Lwent T^^JS^£JS \̂À ̂  * 
V̂ eT^nd^iSl sK.  E

KternSXà^ata Smtoï^^ratt même lecteur tr0uvera' ^'ailleurs, une allusion sem-
sur la concurrence étrangère e p lul partlcSuèrement blable dans la < Neue ZeitunS » de Vienne 1* écrit :
française 

étrangère ei pius parucuueremeni f  Un soupçon terrible est né en fln de semaine dans les
L'hebdomadaire viennois « Wiener Montag » écrit no- ™ilieu* *» s%'' Erika Schinegger aurait été la victime

tamment dans un commentaire : « Les concurrentes étran- d,une . indiscrétion voulue afin de l'écarter des Jeux
gères, notamment, ont essayé de construire une nouvelle olympiques de Grenoble ».
affaire Klobukowska. Le Comité international olympique De là à écrire noir sur blanc que les Marielle Goitschel,
ayant décidé de faire passer des tests de chromosones aux Annie Famose et autres Nancy Greene ont voulu se dé-
gagnantes de Grenoble, la Fédération autrichienne avait barrasser d'une rivale dangereuse, il y a évidemment en-
recommandé à ses skieuses de passer un tel examen dès core un pas que les mêmes j ournaux n'osent tout de même
à présent à la clinique universitaire d'Innsbruck. Soit que pas franchir. Mais l'homme de la rue, en Autriche, ne
quelqu'un ait attiré l'attention d'Erika Schinegger sur sera peut-être pas loin de le croire q];., -certains « journa-
les soupçons que nourrissent spécialement les Françaises listes » n'ont sûrement pas rendu un service à la cause du
concernant sa féminité, soit qu'un médecin ait rompu sa sport et à la malheureuse championne, du monde de
consigne du silence, soit que quelqu'un ait prononcé une descente.

La deuxième
mi-temps

fatale aux Sédunois !
SION - LAUSANNE 44-49 (21-17)
Dimanche, devant un public très

nombreux, le BBC Sion a dû s'incli-
ner devant la formation vaudoise au
terme d'un match palpitant , bien ar-
bitré par MM. Perriard et Emch. Les
équipes étaient les suivantes :
BBC SION : de Kalbermatten Ch. (8) ;
Gillioz P. (2); Zilio M. (-); Berclaz
Th. (8); Schroeter (13) ; Grosset (3) ;
Clalvoz H. (4); Bourdin R. (6); Favre
D. (-); Gillioz Fr. (-).
LAUSANNE BBC : Kuhn J.-P. (14) ;
Grossenbacher Cl . (3); Walter R. (9);
Chuard R. (7); Gorgerat J. (16) ; De-
lapraz (-); Favre D. (-) ; Vincent R. (-).

D'emblée les deux équipes adoptent
un rythme assez élevé, mais la ner-
vosité et l'imprécision sont les prin-
cipales caractéristiques de ce match.
Puis, lentement, les équipes se réveil-
lent , s'organisent et c'est très juste-
ment que Sion pren d un léger avan-
tage, notamment sur des tirs percu-
tants de l'arrière de Kalbermatten.
Malgré leur allant et leur entrain , les
jeunes Sédunois ne peuvent faire «le
trou». La pause est atteinte avec un
avantage de 4 points pour l'équipe
sédunoisé où l'on remarque entre au-
tres le retour de François Gillioz qui
sera d'un précieux secours pour la
jeunesse de cette première équipe.

En deuxième mi-temps, les locaux
vont lutter sans relâche, se faisant
malheureusement surprendre par la
tactique adverse. En effet, les visiteurs
adoptèren t un plan d'attaque qui avait
nécessité l'adoption d'une défense in-
dividuelle, mais Sion pécha et conserva
un jeu, qui malgré toute son agressi-
vité, ne put empêcher les Lausannois
de prendre un léger avantage. Dans
les dernières minutes, un sursaut de
l'équipe locale, particulièrement de
J.-P. Schroeter redonnait espoir, mais
c'était trop tard, et Lausanne empor-
tait l'enjeu grâce à une bonne tactique.
RESULTATS
Samedi : Monthey jun. I-Sion jun. I

8-54
Dimanche : Sion fém.-Lausanne fém.

26-27

• BOXE — ASydney, Lionel Rosé
a conservé son titre de champion d'Aus-
tralie des poids coq en battant par
K.O. au 13e round Rocky Gattelari.
Ce dernier a dû être transporté à l'hô-
pital.

Apres Young Boys-Sion

la part de deux titulaires du FC Sion
à Berne dimanche passé.

Germanier et Jungo étaient empêchés
de jouer , tous deux pour cause de bles-
sures. Boillat prenait l'un des deux
postes.

Unis comme deux frères , Germanier
et Jungo ont encouragé de la voix tou-
tes les interventions du néophyte. A
chaque occasion, ils l'ont encouragé,
l'ont applaudi.

Et Boillat s'est montré confiant , a ré-
pondu aux espérances de l'entraîneur.

Il le doit peut-être aux encourage-
ments de Germanier et Jungo.

Mais une chose est certaine, c'est
que les deux derniers nommés ont fait
la preuve de leur sportivité, ont mon-
tré combien ils sont attachés aux des-
tinées du club sédunois.

Italie-Suisse du 23 décembre sera retransmis
en direct par la TV suisse

Avant le match du championnat
d'Europe des nations qui l'opposera à
la Suisse le 23 décembre à Cagliari,
l'équipe d'Italie ne jouera aucune nou-
velle rencontre d'entraînement. Les
joueurs retenus pour la rencontre se-
ront désignés dimanche prochain, après

CYCLISME :
Merckx et Bracke

reçoivent
le mérite sportif belge

Les coureurs cyclistes Eddy
Merckx, champion du monde sur
route, et Ferdinand Bracke, record-
man du monde de l'heure, ont reçu
lundi le mérite sportif belge pour
l'année 1967.

# CYCLISME — Aux Six jours
d'aAmsterdam, la paire Peter Post-
Rudi Altig a conservé la tête de la
course mais elle n'a pas pu empêcher
les Danois Lykke-Eugen, récents vain-
queurs à Zurich, de combler le tour
de retard qu'ils comptaient. A Muens-
ter, les Allemands Junkermann-Schul-
ze se sont hissés à la première place.
La direction de la course allemande
a été obligée de prendre des sanctions
envers les coureurs, lesquels ont mani-
festé peu d'enthousiasme au cours de
la quatrième nuit.

A.V.C.S. : COMMUNIQUE
Cours de moniteurs de clubs, chefs

OJ et juniors au Centre international
de sports alpins à Montana, les 16 et
17 décembre 1967.

Entrée au cours : 16.12.67, à 10h00.
Licenciement : 17.12.67, à 16 h 30.
Logement : « Cisalpin », Montana.
Direction technique : Gilbert Pe-
toud, chef OJ et juniors.
Direction administrative : Edmond
Rudaz, chef de l'enseignement
Assurance : Les participants doivent
être assurés personnellement con-
tre les accidents.
Equipement : Skis de descente.
But du cours : Former des instruc-
teurs de olub et moniteurs OJ et
juniors capables de diriger l'ensei-
gnement dans leur club.

à relever
Ce fait devait être relevé, car cela

prouve l'excellent esprit qui règne au
sein du FC Sion.

But.

Sport -toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 17 des 9 et 10 décembre
1967 :

30 gagnants avec 13 p. Fr. 6 848,75
584 gagnants avec 12 p. Fr. 351,80

7 000 gagnants avec 11 p. Fr. 29,35
40 971 gagnants avec 10 p. Fr. 5,—

la douzième journée de championnat.
Us seront réunis en camp d'entraîne-
ment dès le lundi 18 décembre, à Flo-
rence ou à Rome. Us partiront pour Ca-
gliari le j eudi. Le match débutera à
14 h 30 et il sera transmis en direct
par la télévision suisse comme en Italie.

Toffol et Stockbauer
compagnons de chambre

à l'hôpital
Nous apprenons que Toffol et

Stockbauer se sont tous deux fait
opérer du ménisque, le premier au
genou gauche et le second au droit,
et se trouvent dans la chambre 108
de l'hôpital de Sion.

La rédaction du « NR », au nom
de tous les sportifs, leur souhaite
un prompt et complet rétablisse-
ment !

Charrat-Nendaz, ce soir
L'équipe de Nendaz livrera son

prochain combat en championnal
contre les Charratins. Bien que Vil-
lars-Champéry soit certainement la
meilleure formation du groupe, la
jeune équipe de Nendaz se défend
bien pour sa première année de pro-
motion.

Contre Charrat, elle devrait pou-
voir s'imposer.

Le programme détaille sera donné a
l'ouverture du cours.

L'AVCS prend à sa charge : loge-
ment, pension et déplacement pour un
moniteur de club et un chef OJ et ju-
niors par club.

— Inscriptions : Jusqu'au jeudi 14 dé-
cembre 1967, à 18 h 00 auprès de
M. Edmond Rudaz, 3966 Chalais,
tél. 027/5 03 53.

Salutations sportives !

Le chef de l'enseignement :
Edmond Rudaz

Le chef OJ et juniors :
Gilbert Petoud

Fritz Chervet se prépare pour son combat
contre Atzori

Vendredi, à Berne, Fritz Chervet rencontrera l'Italien Atzori pour le cham-
pionnat d'Europe des poids mouche. Le Bernois suit un entraînement très poussé
comme le montre notre photo.

Olympisme : samedi la flamme olympique
sera allumée

C'est le samedi 16 décembre, à 10 h 50, qu'aura lieu, à Olympie, la céré-
monie au cours de laquelle la flamme olympique sera allumée, en présence
du roi Constantin, de la délégation française du comité d'organisation des
lOes Jeux olympiques d'hiver et du Comité olympique hellénique. La flam-
me sera ensuite transportée par avion d'Olympie à Larissa (Grèce centrale)
où, le dimanche 17 décembre se déroulera une seconde cérémonie. Des
skieurs porteront la flamme jusqu'au sommet du mont Olympe (2.910 m). Le
lendemain, elle sera transportée par automobile à Athènes où le soir
(20 h 30) elle brillera au stade olympique de la capitale jusqu'à son départ,
mardi. Elle sera remise, à l'aéroport, aux délégués français. La flamme
quittera le sol grec à 13 h 30 pour la France.

Athlétisme : Le calendrier suisse 1968

POINT DE M
Après avoir pris connaissance des

principales dates de la saison interna-
tionale 1938, établies lors de la récen-
te réunion de Prague, la commission
interfédérations pour l'athlétisme a, à
son tour, établi le calendrier suisse
1968. Voici quelles sont les manifesta-
tions prévues pour 1968 :
Janvier. :

13 : cross-country à Lausanne ; 27 :
cross-country à Zurich.
Février :

11 : cross-country international à Ge-
nève ; 18 : championnats régionaux de

Le champion suisse
battu

Dans le cadre du deuxième tour de
la Coupe d'Europe des clubs champions
à Kloten, en présence de 2 200 specta-
teurs, le champion suisse a été battu
en match aller par la formation autri-
chienne AC Klagenfurt sur le score
de 4-6 (2-4 1-0 1-2).

La rencontre fut de qualité moyen-
ne. Les Zuricois s'inclinèrent sans
gloire devant des adversaires plus
puissants, plus rapides et aux shoots
plus appuyés. Au vu de cette partie,
il ne semble pas que les Suisses puis-
sent espérer renverser la situation lors
du match retour prévu pour jeudi en
Autriche.

• FOOTBALL — Championnat d'An-
gleterre de première division : West
Ham United-West Bromwich Albion
2-3.
0 TENNIS — Coupe du roi de Suède,
demi-finale : A Stockholm, Grande-
Bretagne-Espagne 2-0. Roger Taylor
(GB) bat Manuel Santana (Esp) 11-9
6-2; Bobby Wilson (GB) bat Juan Gis-
bert (Esp) 4-6 6-4 6-2. A l'issue de ces
deux simples, la Grande-Bretagne est
d'ores et déjà qualifiée pour la finale
qui l'opposera à la Suède.
0 BOXE — Au palais des Sports de
Paris, Marcel Cerdan junior a remporté
la 33e victoire de sa carrière de pro-
fessionnel après 34 combats. Le poids
welter français a battu aux points
1'.Américain Tommy Garrison.

• PATINAGE ARTISTIQUE — A
Banska Bytrica (Tch), le Suisse Biaise
Rossinelli a remporté une compétition
internationale réservée aux espoirs.
Rossinelli a devancé dans l'ordre le
Polonais Schmuchert et le Tchécoslo-
vaque Pechar.
• ESCRIME — A Paris, le tradi-
tionnel »Challenge Marcel Dentzer,
compétition internationale au sabre,
s'est terminé par un double succès
italien. En effet, deux spécialistes
transalpins, Cesare Salvador! et Luigi
Chicca, se sont retrouvés en finale.
Le Suisse Janos Hohoss a, pour sa
part, été éliminé en seizièmes de fi-
nale (4-̂ 10) par le Français Ramez.

a~. ' ' V '/'

RE : MEXICO
cross-country au Mouret, Frauenfeld,
Kirchberg, Therwil et Massagno. ''
Mars :

3 : championnat suisse de cross-
country, à Bâle ; 16 : cross des Nations,
à Tunis.
Avril :

14 : épreuve nationale sur 20 km., à
Bienne ; 21 : Suisse-Espagne à la
marche, sur 20 km.
Mai :

4 : épreuve nationale sur 30 km., à
Frauenfeld ; 18-19 : championnat suis-
se de pentathlon, à Frauenfeld ; 19 :
Suisse - Belgique - Hollande à la
marche sur 35 km ; 25-26 : champion-
nats cantonaux ; 26 : Hollande - Alle-
magne - Suisse, sur 30 km., à Beek.
Juin :

8-9 : première journée officielle du
championnat interclubs ; 15-16 : cham-
pionnats suisses de relais a Lausanne 5
22-23 : épreuve qualificative de déca-
thlon et championnats suisses univer-
sitaires à Lugano ; 23 : championnats
suisses juniors féminins,' à Bâle ;
Lyonnais - Suisse juniors, à Lyon et
Italie - Allemagne - Suisse - Tchéco-
slovaquie - Angleterre à la marche,
sur 15 km., pour juniors ; 29-30 : Suis-
se - Grande-Bretagne ; 30 : meeting in-
ternational féminin, à Bâle.
Juillet :

2 : meeting international, à Zurich ;
4. meeting international, à Berne ; 6-
7 championnats régionaux, à Yver-
don, Saint-Gall, Thoune, Liestal et
Lugano ; 13 : marathon international , à
Frauenfeld ; 14 : Suisse - Belgique ju-
niors et championnat suisse de penta-
thlon féminin, à Lucerne ; 20-21 : Ita-
lie - Allemagne - France - Hollande -
Belgique - Suisse, à Brescia ; 21 : Bel-
gique - Suisse - France féminin.
Août :

3-4 : championnats suisses à Zurich 5
10-11 : championnat suisse de déca-
thlon , à Olten et championnats po-
lyathlon juniors et cadets ; 11 : Suis-
se - Italie - Autriche féminin ; 17-18 :
Suisse - Pologne ; 24-25 : deuxième
journée officielle du championnat in-
terclubs ; 31 : championnat suisse de
marathon, à Dubendorf.
Septembre :

ler : championnats suisses juniors et
cadets, à Saint-Gall et championnats
cantonaux de décathlon ; 8 : finales du
championnat interclubs, championnats
scolaires à Lugano et qualification pour
les Jeux olympiques; 9-21 : camp
d'entraînement en altitude pour les sé-
lectionnés olympiques à Saint-Moritz ;
14-15 : Bulgarie - Suisse à Sofia ; 18-
19 : Grèce - Suisse ; 22 : Suisse - Wur-
temberg juniors ; 28-29 : Allemagne -r
Suisse - France de décathlon.
Octobre :

6 : course commémorative Morat -
Fribourg ; 12 : Grand Prix de Gran-
ges ; 14-20 : Jeux olympiques à Mexi»



le chirurgien

r r̂-̂ ^̂  de

saint-chad

par theresa chartes

copyright
by opéra mundi

— Vous oubliez les liens qu'il y a entre nous. Si votre père
meurt, en dépit de mes efforts, sa mort sera toujours un obstacle
entre nous. Vous vous demanderez toujours si un autre chirur-
gien n'aurait pas pu le sauver. Vous vous demanderez peut-être
même sii je n'ai pas de nouveau perdu ma sûreté de main. Je
risque de la perdre avec un tel enjeu...

— Non. Et... quel que soit le résultat, je vous serai recon-
naissante d'avoir fait ce que papa demandait. Je vous en prie,
croyez-moi !

— Vous êtes jeune... si terriblement jeune. Vous ne pouvez
pas préjuger de votre réaction.

— Bien sûr que si ! Je sais qu'au cas où... où il ne survivrait
pas, ce sera aussi pénible pour vous que pour nous. Jamais je ne
vous en ferai reproche, je vous le jure !

Elle se leva comme pour donner plus d'emphase à sa pro-
messe. Il lui saisit les mains. Les doigts d'Inez tremblaient dans
les siens. Elle se demanda, comme elle se l'était demandé dans
les bosquets, ce que ce serait que d'être pressée contre lui dans
une étreinte ardente, possessive. Un jour, elle le saurait, elle le
pressentait, et il lui faudrait s'y préparer.

« Mials pas maintenant », pria-t-elle silencieusement. « Qu'il
fasse oe qu'il veut... après Pas maintenant. »

— Vous avez froid, dit-il subitement.
— Vos mains sont fc-oides, elles aussi. Il fait très frais, ce

«odr. Vous n'avez pas de feu ici ?
— Il n'y a pas le radiateur électrique ? — E jeta un coup

d'œil machinal vers la cheminée vide. — C'est bizarre. Je suis
sûr d'en avoir un quelque part. Béatrice me l'avait donné.

— Béatrice ?
— Ma belle-mère.
Son cœur se serra. Elle ne savait pas qu'il avait une belle-

mère. Elle ignorait tout de son foyer ou de sa famille. Ils étaient
des étrangers sur un certain plan, ou du moins de simples con-
naissances. Sur un autre, elle le connaissait d'une façon presque
hallucinante. Elle avait transpercé sa façade : . il s'était penché
vers elle et l'avait attirée derrière ce mur de j froideur. Pourquoi ?
Comme compensation ? Parce qu'il avait .perdu Evelyn ? Cette
idée la faisait souffrir comme une blessure. .

— Il faut que je m'en aille maintenant, dit-elle d'une voix
neutre.

— C'est ce que vous dites toujours quand nous sommes en-
semble. Pourquoi ? Un complexe de culpabilité ?

Il l'examinait attentivement.
.-Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Etes-vous déjà engagée ?
— Non.
— Sûr ? Quand vous avez téléphoné l'autre jour, vous disiez

« chéri » à quelqu'un.
— Je pariais à ma mère.
— Alors, vous n avez aucune raison de me fuir. Vous n'avez

pas peur de moi?
— Absolument pas.
Elle mit dans sa réponse autant de conviction qu'elle put ,

tout en sachant que ce n 'était pas entièrement vrai. Elle avait
peur non pas de lui, mais de l'effet bouleversant qu'il avait sur
ses nerfs jusque-là fort bien équilibrés.

— Alors rasseyez-vous. Je vais préparer du oafé. Ensuite,
Je vous reconduirai à l'hôpital.

E lui lâcha les mains, et elle éprouva une sensation de sou-
lagement ; l'impression d'être sauvée. Elle prit son écharpe et la
renoua autour de sa tête. Et, rompant le silence qui venait de
s'établir, la sonnette retentit. •

Patrick, qui se tournait vers une porte donnant manifeste-
ment accès à la cuisine, se figea sur place. Il regarda Inez,
qui lui rendit son coup d'œil : ila ne bougèrent ni ne parièrent.

La sonnette retntit à nouveau et les sourcils noirs de Patrick
ee contractèrent.

— Le diable l'emporte ! E fit un geste vers la porte de com-
munication. Allons mettre l'eau à chauffe?. SI ce type ne reçoit
pas de réponse, il finira peut-être par s'en aller.

La sonnette résonna pour la troisième fois.
— Peut-être a-t-on besoin de vous d'urgence, dit Inez avec

nervosité.
— Il y a le téléphone. Si on avait besoin de moi à Saint-

Chad, la surveillante de nuit m'aurait appelé.
Elle hocha la tête. Ouvrir était risqué, sa présence dans l'ap-

partement devant inévitablement exciter la curiosité du visiteur,
Ils attendirent, furieux l'un et l'autre. Leur vexation mutuelle
se lisait sur leurs visages. Il était stupide et humiliant de se sentir
ainsi « pris sur le fait ».

.Puis il y eut un léger déclic, comme d'une clef tournant dans
une serrure, et la porte s'ouvrit.

Une voix haute et claire s'écria :
— Pat ? Ta lumière est allumée, alors je sais que tu es là.
Avec une crispation du visage, il avança vivement vers la

porte du living-room, mais il n 'avait pas été assez prompt. Ursula
Shelley fit l'entrée de quelqu 'un sûr de l'accueil qu'il recevra.
Elle contempla Inez avec surprise... et Inez la contempla de même.
Ce fut une minute déconcertante.

— Ursula ! le ton agacé de Patrick était froid. Je t'ai dit
de téléphoner si tu voulais nje voir.

— Tu es toujours occupé... ou du moins c'est ce que tu ré-
ponds quand je t'appelle. Tu m'as évitée toute la journée, répliqua
calmement Ursula. Il fallait que je te parle ce soir, et il semble
que mademoiselle Raine a eu la même idée.

— Elle est venue me parler de son père, répliqua briève-
ment Patrick.

— Pas très prudent de votre part, mademoiselle, mais com-
préhensible étant donné les circonstances, dit Ursula d'un ton
méditatif.

Inez était interdite. Ursula Shelley possédait la clef de l'ap-
partement de Patrick... et n 'hésitait pas à s'en servir. C'était une
découverte bouleversante à laquelle Inez ne réussissait pas à
s'ahabituer.

— Qu'est-ce qui te tourmente, Ursula ? Tu as reçu des nou-
velles des Sources ? questionna Patrick avec un certain embarras.

— Rien de spécial. J'ai eu une lettre de Béatrice ce matin.
Elle a l'impression que ton père ne se porte pas très bien , mais
j'estime -qu'eaie exagère, répondit Ursula. Je voulais te voir à
propos du pèra de mademoiselle Raine.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

HApKui a arrondissement — Heures de vi-
site , «emnlne et dimanche, de 13 h 30 t
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-

dé soit é l'hôpital , soi! è la clinique.
Clinique Sainte-Claire _ Heures de vi-

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

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

S I O N
Clnémo Arlequin.  — Tél. (027) 2 32 42

Voir aux annonces.
Cinéma Capitole — Tél. (027) 2 20 45.

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

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

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

Hflpltal régional — Heures de visite, tous
les tour; de 13 h é 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Ambulance — Michel Sierro, tél. 2 59 SB
et 2 34 63.

Dépannant de service. — Miche) Sierro.
tél 2 59 59 ou 2 54 63.

Déprtt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tel 2 59 59 ou 2 54 63

Maternité' de ta Pouponnière. — Visites
autorisées tous lés jours, de 10 h à 12
h : de 13 h A 16 h :  de 18 h. â 20 h. 30

Œuvre Satnte-Elttabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours â dis-
position

Samanioins. — Dépôts d'objets sanitaires,
8. chemin des Collines, 1950 Sion, té).

r (027) 2 42 69 Ouvert -tous les Jours de
ri 1 »»>12 h. et de 14" li 8 18 h„ saut
^nmedi»>i dimanche ¦ ¦• •- . -

Cabaret-dancinç , ig. Mot». —- - Après «a
fournée en Suisse. José Mark et son quln-
tett. de retour dans son sensationnel ré-
pertoire Tous les soirs, dé» 21 , heures
En attractions : variétés-show Chaque
dimanche dès 17 heures : thé-dansant.

Cabaret-dancing le Gaiton — Grand or-
chestre espagnol (Los Magos de Ëspana)
En attraction tous les soirs . les dan-
seuse* Rosita Arenas e* l.vnriia Green¦--¦

Patinoire. — Patinage public : 17 h. 30,
Club de patinage ; 20 h. 30 , patinage pu-
blic. — A Lausanne : Lausanne I - Sion
I (champ, suisse).

Club Saint-Laurent — Pour assurer le
succès de vos prochaines soirées, ou pour
les fêtes de fin d'année (Saint-Sylvestre,
etc.). une bonne adresse : club Saint-
Laurent case postale 442, 19S1 Sion.
(Orchestre et chanteuse a disposition).,

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

Garages de «eruice pour la semaine
du 4 au 12 décembre 1967

Zone t Garage Aepll , Vernayaz,
tel (026) 8 15 13.

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

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

Zone (V 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 VU Garage Touring. St-Nlklau»,
tél (028) 4 01 18.

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

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

I M S :  2 31 51

L annonce
reflet vivant du marché
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M A R T I G N Y
Cinéma Etone — Tel (026) 2 21 54 Voir

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

aux annonces
Pharmacie ae service. — Pharmacie Lau-

ber. tél. 2 20 05.

S A I N T - M A U R I C E

Cinémo Rorry — Tel (025) 3 64 17. Voli
aux annonces

Pharmacie de serutee — Pharmacie Gail-
lard, tél (025. 3 62 17.

Senrice dambnlonce — Tél. (025) 3 63 67
ou 3 62 12.

Samaritains — Dépôt de matériel sanitai-
re, Mme M Beytrison. rue du Collège ,
tél. (025) 3 66 85

M O N T H E Y

Plaza. — Tel (025) 4 22 90. Voir aux
annonces

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-
reaux, tél. 4 21 06.

Restaurant du Bas-Valais cherche

ORCHESTRE

de 3 ou 4 musiciens pour les 31
décembre et ler janvier.

Tél. (026) 2 16 68.

APPRENTI(E)

Fiduciaire de Sion cherche pour dé-
but janvier, apprenti ou apprentie de
commerce.

Faire offres sous chiffre PA 41944, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P41944 S

fille pour la salle
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.
Hôtel des Sports, Cham»péry.
Tél. (025) 8 42 88.

P41920 S

M. John Traber
a repris le

Restaurant
Olympic

et camping
à RLARTIGNY

Prochainement :

Ouverture
de la Pizzeria

«CICCILIO»
P1144 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Eon J our à tous. 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
9 05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt -
cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton de midi : Astéri x le Gaulois. 13.05 Mardi les
gars 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles ou presque. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05
Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le nîiroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants 1 19.35
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède mu-
sical . 20.30 Soirée théâtrale : Zoo, comédie judiciaire
zoologique et morale. 22.30 Informations. 22.35 Acti-
vités internationales. 23.00 Prélude à la nuit , quatuor,
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. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : A»stérix le Gaulois. 20.30 Soirée
musicale. Hier et aujourd'hui avec l'orchestre de cham-
bre de Lausanne. 21.30 La vie musicale. 21.50 Ency-
clopédie lyrique : Don Juan , drame en deux actes. 22.30
.Anthologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15 . 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, et

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Concert.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Dvorak,
suite tchèque. 9.05 Le savez-vous encore ? — Le sa-
viez-vous déjà. 10.05 Musique. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Musique. 11.05 Emission d'ensemble, chansons popu-
laires. 11.30 Musique champêtre et jod els. 12.00 Emis-
sion pour la campagne. 12.30 Informations. 12.49 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Musique. 13.30 Orchestres E. Ros, W. Muller et T.
Heath. 14.00 Magazine féminin . 14.30 Radioscolaire en
langue romanche. 15.05 Opéras russes. 16.05 Lecture.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes : La Belle et
la Bête. 18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.20
Ondes légères magazine récréatif. 19.00 Sports. Com-
muniques . 19.15 Informations . Echos du temps. 20.00
Le radio-orchestre. 21.30 La chanson populaire russe
autrefois et aujourd'hui. 22 15 Informations. Commen-
taires. 22.25-23.15 Pages de Schubert.

MONTE CENERI Informations-flash à : 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. 8.30 Théâtre de poche : Ancien Régime, un acte
d'A. Bonacci. 9.U0 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 11.20 Conseil du médecin. 11.30 Anthologie
musicale. 12.00 Revue de presse. 12 10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Musique de films.
13.20 Concerto pour orchestre à cordes. 14.05 Juke-
box. 14.45 Un orchestre. 15.00 Ronde des chansons.
15.15 Les grands chefs d'orchestre. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M.
Robbiani. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Orchestre S. Grappelli. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune. 20.45 H. Aufray et les Skiffle. 22.05 Chronique
scientifique. 22.30 Musique de chambre. 23 00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Nocturne. 23.30-23.40 Cours
d'espéranto.

TELEVISION 1845 Le bulletin de nouvelles du
téléjournal. 18.50 Le magazine. 19.20

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Notre feuil-
leton : Sylvie des Trois Ormes (7e épisode). 20.00 Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Banco. Ce soir : M. Dja-
far Parvine, Genève. Sujet : Histoire de Maximillen
Robespierre. 21.15 Parti pris , chronique d'Henri Guil-
lemin. 21.25 Rendez-vous à Vienne, film. 22.15 Ciné-
ma-vif , coup d'œil sur le "cinéma hongrois. 22.55 Chro-
nique des Chambres fédérales. 23.00 Téléjournal. 23.10



Nous vous donnons la possibilité
d'effectuer, en famille,

vos achats de fin d'année
grâce à nos ventes nocturnes, dans les localités suivantes :

Sierre JEUDI 14 décembre 67 ouvert jusqu'à 21 h. 30
mercredi 20 décembre 67 ouvert jusqu'à 21 h. 30

Sion - mercredi 13 décembre 67 ouvert jusqu'à 22 h.
mercredi 20 décembre 67 ouvert jusqu'à 22 h.

Martiqny mercredi 13 décembre 67 ouvert lusqu'à 22 h.
mercredi 20 décembre 67 ouvert jusqu'à 22 h.

St-Maurice vendredi 22 décembre 67 ouvert jusqu'à 21 h.

Monthey mercredi 13 décembre 67 ouvert jusqu'à 21 h. 30
vendredi 22 décembre 67 ouvert jusqu'à 21 h. 30
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Homme 34 ans, ayant bonnes connais- Cmn|nv A r lp  h f i n m i A  Nous cherchons On demande pour Pour un prix dé- MOnthOV A louer à Marti- On cherche pour
sances en mécanique générale élec- ClI ip iUyC UC U U I I iJU C  poUr tout de sui- le Grand Hôtel nsoire, refuse- * gny, le 15 décembre a

SLr^ler^  ̂ eX,P'denCe (Suisse allemand) *™ *". à con- à Morgins, 
£^£ = f  ̂' appartenu SnsSSa , à

„hûi.pllû nlnt>* cherche place jeune personne « "gïW studio de 3 chambre, et jeune fille
CnClCnc UIUUC . tllie pouvant s'occuper Roeh 21, Lausan- demie. Tout con- OU

.... , .._„ . nnwnir 
P^r le printemps 1960 (avec deux ans aide de g différente t£- ne. Confort moderne, fort. „„" „„pour début janvier 1968 ou à convenir. de pratique et bonnes connaissances cuigine  ̂ rem. vaux de maison * cuisïnette équi- personne

Prendrait responsabilité d une instal- du français). plaçante somme- et du contrôle de Tél. (021) 22 42 11, pée (bloc pion- Libre immédiate- pour l'entretien
lation de graviere ou autre. Hère patinoire est une organisa- ge, cuisinière ment. du ménage
Faire offres par écrit , sous chiffre P Faire offres sous chiffre A 7505, à Pu- Bon saiaij .e ' tion à votre ser- électrique four Bons salaires
9316 B, à Publicitas. 1630 Bulle blicitas S. A., 4500 Soleure. c  ̂ ^^^ Offres à la direc- vice. armoire lrigori.fi- Tél (0261 2 32 55 Faire offres à

P65 B Pl3 Sn Hôtfil de ^^ tion. p 1341 L que). ' p 66607 S Mme charPilloz.
i mune, à Rouge- L o y e r  mensuel, 2068 Hauterive-

mont. Dnnr A vendre tout compris, 190 _ Neuchâtel.

N, 
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^^ # Tél. (029) 4 81 42 P0Ur fr. Libre dès le Enîrepre- Tel <038> 3 25 45
îcrnt-l Iru^niinY — ch0,et 1 ompu- i« février im. neurs P171 N
*-f mm V-T |J^J.J.X±A fti On cherche à vendre d'occa- «COteur Renseignements „, . . - „. .° X ° sion 1 table de et inscriptions : Trois baraques Co On cherche pour

"HO sLlon, 2 fSeuifs! I guitOre Mme Bochatey, f  ̂ J »™|| inVlW ' '
Notre magasin-exposition de meubles sera SOmmeliere état de neuf. Sai- électrique ^ll?
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de 

**" avantageux. jeune filleouvert 
débutante manger en ~ meuble. " »
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Asservir cette puissance est l'ambition de tous les Ingénieurs. Les nôtres l'ont
réalisée pour vous libérer du plus fastidieux des travaux du ménage.

Ils ont donc créé le nouvel automate à laver la vaisselle.

Westinghouse
Ne vous fiez pas à son air tranquille car vous pouvez faire confiance â Westing-
house, son automate tient toutes ses promesses.

Après le récurage par un véritable raz de marée d'eau savonneuse, une cascade
d'eau limpide rince plusieurs fois la vaisselle, enfin une tornade d'air chaud la
sèche et la rend étincelante.

Tout cela à des conditions si avantageuses qu'il ne vaut vraiment pas la peine
de s'en priver.

i ,
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Bon à envoyer à Westelectro S.A., Ruchonnet 3 à Lausanne
I »
i Nom : „ „ „ Rue : !.. „ Localité :.....„.„ -..„.«««, j

Veuillez m'envoyer (une offre) (un prospectus) i
I I

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Etablissement avec qarantie de l'Etat

Emission d'un emprunt
50/ 1987

/0 de Fr. 30 000 000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'em-
prunt 4 Y2 % de 1957, de Fr. 25 000 000, échéant le 31
décembre 1967 et au financement de ses opérations
courantes de crédit.
Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la

10e année
Coupures : de Fr. 1 000.— et Fr. 5 000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-

sanne et Zurich.

99.40 % Prix d'émission :
/w  plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Délai pour la conversion et la souscription contre espè-
ces :
du 12 au 18 décembre 1967, à midi
Libération :
du 31 décembre 1967 au 15 janvier 1968.
Toutefois le 31 décembre 1967 étant un dimanche et les
1er et 2 janvier 1968 étant fériés dans la plupart des
cantons, les souscriptions peuvent être libérées le 3 jan-
vier 1968 sans décompte d'intérêts.

Banque de l'Etat de Fribourg
Les demandes de conversion et les souscriptions sont
reçues , sans frais , par la banque susnommée , ainsi que
par les autres établissements bancaires de Suisse où
l'on peut se procurer prospectus , bulletins de conversion
et de souscription.

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

aoayon

^m FOURRURES
W"- / lî 'I* ' Brillante collection de
%' mWa tr

f i  

|i # écharpes - colliers - vestes - étoles - man-
v V teaux - garnitures en visons canadiens

\ toutes teintes

« <-# vestes et manteaux
* Astrakan - Agneau des Indes - Pattes de
I vison et autres fourrures.
*, f x

j  *\ A*_. • chapeaux haute-couture
é ^^****;1'*̂ BS. Collection composée de modèles uniques,

^¦*S4L£.*Jl*.A , -̂ S* créations Genève - Paris - Bruxelles
^w*V<A!j. -

^
,.'1 Plus de 150 modèles différents en stock.

Nous recommandons particulièrement

nos modèles «jeunesse»
à des prix attractifs ainsi que nos

manteaux de visons «pleine peau»
qui connaissent un très grand succès

N. PETIT-CARR0Z - SIERRE
Présentation

à choix
Rue du Château, 6 xéL 5 08 01 En face magasin Gonset

En raison des fêtes
notre magasin sera ouvert les 14 et 20 décembre

jusqu'à 21 h. 30
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On cherche pour entrée Immédiate

contremaître-chef
de chantier

spécialisé dans la construction de rou-
tes.
Faire offres à Sotrag S. A., entreprise
de génie civil , Sion.
Tél. (027) 2 15 01.

P41843 S

Magasin de chaussures à Sion engage
ralt tout de suite ou à convenir ,

magasinier
Travail propre et agréable. Place sta-
ble. Discrétion garantie.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53671, à Publicitas, 1951 Sion.

P58 S

SOUVENEZ-VOUS EN...

SOUVENEZ-VOUS EN...

CEUX QUI NE SERONT PAS AU

HHH Centre
tWÏÏ Coop
BiU Martigny

MERCRED1 13 Décembre
U REGRETTERONT

MIEUX ENCORE QUE L'AN PASSE

Avec la ristourne votre budget tourne.- Avec la ristourne votre budget tourne...

URGENT !

Restaurant-Snack Plaza à
Crans-Sierre cherche

2 SOMMELIERES

pour entrée immédiate. Congés et heu-
.* res de travail réguliers . Très bons gains.

Tél. (027) 7 20 83.

A Saint-Maurice
A louer, beaux appartements de

3 pièces + hall
dès 236 fr.

et jolis
2 pièces + hall

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

Magnifique occasion
A vendre à Sion quartier Saint-Gué
rin,

appartement
de 4 pièces et demie. Vue très dégagée,
en plein sud. Prix 107.000 fr.
Echange ou contre-affaire possible.

Ecrire sous chiffre PA 41883, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P41883 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

Localité: , ///

d'argent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs
ila droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maitre da la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner, Cie S. A
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse '26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables. ._„

Nom?

Congéla-
teurs

armoires et ba-
huts, m o d è l e s
d'exposition, avec
petits dégâts de
peinture.

Gros rabais.

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

Marel rue de la
Dixence 6, Sion.
Tel (027) 2 35 41

P 229 S
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Skis d'enfants
de 3 ans & 6 ans

(80 cm.. 00 cm.. 1 m.)

Couleurs rouge et bleue, avec
fixation pour le prix exception-
nel de

Fr. 29.-

Batjutti-Sports
MARTIGNY - TéL (026) 2 14 14

P 821S
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A Chaîne du tapis i ï=§
M «««Mlm rue de Loèche - Sion m îmm
U Téléphone (027) 2 09 29 *«*g—
R P 553 -7 L 2-22

A

C
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Çà, c'est an cadeaa t ! !

machines
à laver

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

Echanges - Reprises
Facilités de paiement

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

P 1U7 L
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Anoraks dès Fr. 59.80
Fuseaux Helanca dès Fr. 29.80

les mercredis 13 et 20 décembre
ouverture du magasin jusqu'à 22 h.

les mercredis 13 et 20 et les jeudis 14 et 21 décembre le magasin s'ouvre
à 9 heures seulement

n\s* SION
' PLACE DU MIDI

1er marché de mode en Valais

Certaines lectures provoquent une «fuite du réel»
L'assassinat du petit E. Maillart dont

le corps a été retrouvé dans un bois
près de Versailles , dans tout ce qu'il a
d'a f f reux , prouve que les lectures dont
dispose notre jeunesse peuvent provo-
quer une « fuit e du réel ». C'est un
danger que notre jeunesse ne peut
discerner si elle n'est pas guidée dans
le choix de la bibliothèque.

A l'approche de l'adolescence , ava-
ler des livres afin d'y découvrir le mon-
de, est un phénomène habituel. Mais
cette voracité normale, ne doit pas em-
pêcher les parents de s'intéresser aux
préférences de leurs enfants afin de les
mettre en garde , au besoin. L'idéal se-
rait que nous puissions parcourir les
ouvrages nous-mêmes. Mais là, si nous
n'en avons pas le temps, il faut faire
confiance à une bonne bibliothèque
pour jeunes.

Dans les romans d'espionnage ou
d'aventures ne campant que des situa-
tions et des personnages exceptionnels ,
les lecteurs non mûrs auront tendance à
s'identifier au héros, à vibrer avec lui,
à goûter d'autant plus ses manières
d'agir qu'elles échappent au cadre
(semblant combien étroit à cet âge) de
leur existence quotidienne. Nous devons
leur faire admettre, le cas échéant , l'ir-
réalité des scènes décrites.

Lorsque nos jeunes cherchent a lire
les journaux quotidiens ou hebdoma-
daires, détournons-les des publications
à scandales. Prêtons-leur de bonnes
revues, et même, par la suite, des feuil-
les d'orientations politiques dif férentes ,
afin de les entraîner à penser par eux-
mêmes, à former leur jugement.

Mais, pour y parvenir , l'idéal demeu-
re évidemment de les aider à connaître
les sommets de la littérature de tous
les pays et de tous les temps. Les pu-

Un train routier
dans une barrière

BEX. — Lundi après-midi, un train
routier d'une maison de Charrat se ren-
dant à Saint-Gall a, enfoncé la demi-
barrière du passage ̂ à' niveau du car-
refour de la Gare CFF et de la route
Saint—Maurice-Aigle. :

La barrière est démolie, l'ayant du
camion n'a subi que quelques égrati-
gnures.

Soirées familières
MONTHEY. — Avec l'approche de la
fin de l'année, nombreuses sont les ca-
gnottes d'établissements publics qui
distribuent les économies de l'année à
leurs partenaires, cette répartition étant
suivie d'une soirée familière.

Quant aux sociétés culturelles ou
sportives, elles ont aussi leur agape.
Samedi dernier, au buffet AOMC, c'était
celle de l'Auto-Moto Club de Monthey
qui a vu une participation record.

Soirée de la SFG
Lavey-Villaqe

C'est samedi soir 9 décembre que
la SFG-, section de Lavey, présenta sa
soirée annuelle devant une salle bon-
d»ée. Son' président, M. Marcel Fiaux,
toujours si dévoué à la cause de sa
société, souhaita la bienvenue à ses in-
vités et son nombreux public.

En première partie, nous avons le
plaisir de constater que cette petite sec-
tion est en net progrès dans toutes
ses présentations de gymnastique et
d'école du corps. »Chacun des actifs,
dames, pupillettes ou pupilles, agit de
son mieux pour que le travail soit bien
fait. Certains sont d'une valeur réelle
au point de vue athlétique.

A l'entracte le verre de l'amitié est
servi aux invités dont certains prennent
la parole pour féliciter les organisateurs
de la soirée.

La seconde partie est présentée sous
forme de bar « le Coup d'Essai » où
nous voyons défiler d'agréables spec-
tacles : des liftiers (sans ascenseur !)
des garçons de café, de joyeux « Me-
dets», de mignons «petits rats». Des dan-
seuses de french-cancan font frou-frou-
ter leurs dentelles et celles de « Charles-
ton » en mini-jupe n'oublient aucune
mesure d'un rythme endiablé. Domma-
ge que les sourires aient été si rares !
De gentils et acrobatiques « blousons
noirs » viennent molester le barman
qui est délivré par de bien jolis petits
gendarmes. Il est regrettable qu'ils
n'aient pas conduit ce barman en pri-
son, car il semblait avoir bu plus que
ses charmants clients et était beaucoup
moins agréable à entendre que son ac-
cordéoniste !

Une très jolie soirée pour laquelle on
doit féliciter Mmes Pasche et Martin ,
monitrices et MM. Boudry et Echenard ,
moniteurs. Avec eux nous avons chanté
« Ce n'est qu 'un au revoir ». A l'année
prochaine donc !

BE

La potimere du district

blicaltons en livres « de poche » sont
très accessibles. Elles fournissent une
base inégale de culture pour éviter
l'ennui , pour résister, grâce à une se-
reine philosophie , à notre civilisation
technocratique et, d'une manière géné-
rale , pour savoir plus tard accepter les
désillusions de l'âge adulte... en s'accep-
tant soi-même.

C'est dans de telles lectures que des
hommes au tempérament act i f ,  mais
isolés de longues années par la maladie ,
l' emprisonnement ou l' exil , ont puisé
l'inspiration de grandes œuvres et
l'énergie pour de grandes entreprises.

Reprise d'activité de l'Echo du Cologne

Un nouveau directeur
BOVERNIER — C'est avec plaisir que
nous avons assisté à l'assemblée an-
nuelle de la société de musique l'Echo
du Catogne. Les jeunes étaient en ma-
porité à cette assemblée qui marquait
le départ d'une nouvelle étape.

Dans son rapport, le président P.-J.
Gay, retraça les différents faits de
l'année écoulée. A part les festivals
officiels, la société a prêté son con-
cours à plusieurs fêtes régionales ainsi
qu'aux fêtes religieuses. Le rallye à
connu un très grand succès. Le pré-
sident remercia très sincèrement notre
ami et directeur Pigeon Haenni qui,
avec compétence et désintéressement,
a conduit l'Echo du Catogne durant
8 ans. Ses occupations ne lui permet-
tent pas de continuer de diriger l'E-
cho du Catogne. La direction musicale
de la société sera assurée dès cette
année par M. Ch. Mayencourt qui nous
fit l'honneur de participer à cette as-
semblée et de se présenter à ses nou-
veaux musiciens. Il semble que déjà
un climat de confiance règne entre le
directeur et les membres, ce qui laisse
augurer une fructueuse saison musica-
le. 14 jeunes viendront cette année
combler et grossir les rangs de l'Echo

Pourquoi pas une piscine a Fully ?
FULLY. — La cité de Fully, dont la
principale ressource est l'agriculture,
devrait chercher a posséder un attrait
touristique, car le climat et les points
d'excursions s'y prêtent à merveille.

Aussi, afin de pallier cet état de
chose, une commission provisoire des
arts et métiers de Fully qui comprend :
MM. Edmond Cotture, président, Denis
Darbellay, vice-président, François Dor-
saz, secrétaire, Raymond Roduit et An-
dré Genoud, membres, s'est formée.
Cette commission étudie minutieuse-
ment un projet de piscine-camping. En
effet, réunies à plusieurs reprises, ces
personnes examinent plusieurs empla-
cements, mais jusqu'à ce jour aucun
n'est encore définitif. L'emplacement
qui a retenu le plus l'attention se situe-
rait dans la forêt des châtaigniers à
La Fontaine.

L'accès à cette forêt est relativement
facile et l'on y jouit d'une vue splen-
didë sur la plaine du Rhône, tout en
n'étant pas très loin de l'agglomération
principale. A l'heure actuelle, la com-
mission s'est documentée, s'est rensei-

Architecture et
musique

ou le rendez-vous
à Leytron

Pour marquer la fin des travaux de
restauration de l'église paroissiale de
Leytron, un grand concert spirituel se-
ra donné le dimanche 17 décembre, à
17 heures, où le programme « La musi-
que au service de l'Eglise » aura pour
interprètes les chœurs mixtes de Ley-
tron et Saint-Léonard, les enfants des
écoles, Claude Gafner, baryton, un or-
chestre de chambre et Pierre Chatton.

Ainsi, la musique des Berthier, Lan-
glais, Ladmirault, Bonnal , etc., donne-
ra vie à l'œuvre de pierre de A.-Jos.
Bruchez. Par des masses, des sons, des
formes, les arts, architecture et musi-
que, serviront , une fois de plus, et
Dieu et les hommes.

Puissiez-vous répondre nombreux à
l'appel de la beauté, étape sur le che-
min de la Beauté.

wwmmw *- S P O R T S
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Veillons aussi, tout particulièrement
avec les adolescentes, si portées , elles ,
à l'évasion dans des histoires d'amour
où le prince charmant est beaucoup plus
occupé de son coeur qu 'à gagner sa vie.
Incitons-les plutôt à goûter les pério-
diques féminins (en g énéra l fort  cap-
tivants et d'une bonne tenue), plutôt
que ces « Ciné-FëuiUetons », avant
qu 'elles ne sachent apprécier également
de vrais livres.

Parents que nous sommes, n'abdi-
quo?ts pas .' Aidons nos enfants à s'ou-
vrir des horizons valables.

Pierre des Marmettes.

du Catogne. Du côté finance, la situa-
tion est saine malgré les grandes dé-
penses consenties pour renouveler les
instruments.

Au calendrier des activités nous
trouvons : le 7 décembre, répartition
des économies déposées à la cagnotte
et souper annuel ; Carnaval, 25 et 27
février; soirée annuelle le 23 mars. Le
loto aura lieu le dimanche 17 décem-
bre.

Prirent la parole au cours de cette
asemblée, Arthur Rouiller, président
du parti CCS et Alexis Lugon, con-
seiller; ils prononcèrent des paroles
d'encouragement et de féliciitation en-
vers la société.

Le nouveau comité est composé com-
me suit :

Président : Pierre-Joseph Gay; vice-
président : Ch-arty Caretti; seœétaire :
Michel Michellod; caissier : Emile Bot-
tini; membre : Alphonse Sarrasin; di-
recteur : Charly Mayencourt; sous-di-
recteur : Marc Michaud.

Bt maintenant, bon départ pour une
heureuse et fructueuse année musicale
empreinte • d'amitié et de généreux en-
gagement.

gnee sur les piscines existantes et a
pris contact avec les autorités com-
munale et cantonale, afin d'obtenir des
subsides.

Il va sans dire que cette initiative
rencontrera des difficultés, mais vu le
dynamisme de cette commission, ces
difficultés devraient être bientôt apla-
nies. Si cette entreprise devenait une
réalité, ce que nous espérons, la jeu-
nesse de notre belle région trouverait
un joyeux divertissement dans notre
commune.

—Eco—

Le règlement
des constructions

M.ARTIGNY — Chaque citoyen vient
de recevoir un exemplaire du règle-
ment sur les constructions de la com-
mune de Martigny. Règlement auquel
on à apporté quelques modifications,
découlant des désirs exprimés lors d'u-
ne récente assemblée primaire.

Son approbation aurait pu se faire
au cours d'une assemblée tenue un
soir de semaine. Mais le Conseil, te-
nant compte de l'importance de ce rè-
glement , a tenu toutefois à donner à
cette votation un caractère largement
populaire en facilitant la participation
au scrutin du plus grand nombre pos-
sible de citoyens. En effet , nous som-
mes à un tournant décisif de notre
politique en matière de constructions
et il faut dès lors qu'une décision
claire et sans équivoque soit prise.

Pour permettre à chacun de se pro-
noncer, une votation populaire aura
lieu samedi et dimanche prochains.

Heures d'ouverture
du scrutin :
Hôtel de Ville

samedi 16 déc. : de 12 h. à 13 h
dimanche 17 déc. : de 10 h. à 12 h

Bâtiment de la Grenette, Bourg
samedi 16 déc. : de n h. à 19 h



Le deuxième téléski de La Fouly
petite station dans la neige et le soleil

MARTIGNY — Lorsque nous avons,
hier matin, quitté la plaine, le temps
était gris et froid. Il nous a suffi de
prendre la route du val Ferret pour
qu 'à Praz-de-Fort déjà les nuées se
dissipent. L'arrivée à La Fouly fut
un enchantement.

Soleil, neige poudreuse, le sourire de
Xavier Kalt , la main tendue de Gra-
tien Lovey, tout contribuait à nous
fa ire oublier les soucis journaliers.

C'est là que s'est fondée, en 1965,
une Société des aménagements touris-

La neige a déjà fa i t  son appari-
tion à La Fouly. De jeudi à diman-
che, 23 jeunes espoirs , coureurs de
fond de I'AVCS , y ont suivi un
cours préparatoir e sous la direc-
tion d'Armand Genoud . La tempé-
rature s'est abaissée jusqu 'à moins
21 degrés centigrades. Mais ces
jeunes espoirs, travaillant sur le
pla t de VA Neuva n'ont point été
éprouvés. Ils furent visités par MM .
Jean-Pierr e Clivaz, président de
I'AVCS , Laurent Bircher, chef tech-
nique, Othmar Gay, masseur et
Mayor , chef arbitre.

tiques forte maintenant d'une septan-
talne de membres. Aussitôt, elle fai-
sait construire le téléski de la Combe-
Verte, d'une longueur de 500 mètres
avec 100 mètres de dénivellation , qui
a eu, dès le début , les faveurs des
débutants, des familles, grâce aux
pistes faciles qu 'il dessert , entièrement
à découvert où les parents peuvent
suivre et surveiller les ébats de leur
progéniture... en attendant de céder
à la tentation de la suivre.

La Société des aménagements tou-
ristiques du val Ferret, encouragée par
ce succès qui est dû aussi au fait que
la route d'accès est maintenant ou-
verte jusqu 'à La Fouly pendant toute
l'année, n 'a pas voulu se reposer sur
un oreiller de paresse. Elle vient de
faire mettre en place une seconde ins-
tallation de remontée : le téléski du
Barfay, au-dessus de Clou.

Maison presque centenaire

ORSAT INAUGURE
SES NOUVEAUX LOCAUX COMMERCIAUX

MARTIGNY — Le Valais est à la fois
un désert et une terre promise. Son
sol peut être à la fois l'un et l'autre
et cela ne dépend, comme l'a si bien
dit Maurice Troillet , que de l'indomp-
table courage , de la patience infinie
de ses habitants.

Qu'ils se lassent, c'est un désert.
Qu 'ils s'exprimen t , qu 'ils se révoltent-
contre la nature, cela devient un pays
de Chanaan.

La vigne du Valais fut introduite
dans l 'Antiquité car le sol, le climat
appelaient cette plante merveilleuse
Que l' on trouvait aux pieds de saint
Théodule . notre premier evêque.

Et depuis ce jour, nos coteaux en
regorgent.

Mais dt. tout cela il fallait en faire
un produit d'exportation.

Une grande maison de Martigny,
pre .sque centenaire puisque créée en
1884 par M. Alphonse Orsat père, s'y
est attachée. Ses débuts furent modes-
tes, certes. Mais d' année en année, elle
Prit de l'envergure et hier, en fin d'a-
près-midi, dans ses nouveaux locaux
commerciaux de la rue du Grand-
Saint-Bernard. son administrateur-
délégué . Me Edmond Gay, colonel, an-
cien grand juge du Tribunal militaire
de division 10 A. eut le plaisir d'ac-
cueillir les autorités civiles et religieu-

On parle parfois de trois ou quatre
pistes desservies par une seule instal-
lation. Dans le cas particulier, il s'a-
gait de tout un territoire déboisé, large
de 300 à 500 mètres et se prêtant ad-
mirablement à la pratique du sport
blanc. Chaque skieur pourra choisir
la descente adaptée à son degré de
formation.

Voici d'ailleurs quelques notes tech-
niques :

départ à la cote 1610 mètres;
arrivée à la cote 1853 mètres;
dénivellation 243 mètres;
longueur 670 mètres;

ses de Martigny, le président du Grand
Conseil , la presse. L'amphitryon fit ,
en présence du «grand patron», M.
Alphonse Orsat , toujours aussi alerte,
malgré ses 88 ans, un bref historique
de l'entreprise qui a su rester familiale.

Cette transformation des installa-
tions commerciales, dotées d'un ordi-
nateur électronique, marque une
époque. C'est vrai car jusqu 'à présent
l'effort financier concernant les amé-
liorations s'est toujours porté sur le
plan technique. Nos concitoyens pour-
ront d'ailleurs s'en rendre compte
puisqu 'ils sont cordialement invités à
visiter la maison Orsat aujourd'hui
mardi , demain mercredi et après-de-
main jeudi , d'heure en heure, de 18 h.
15 à 21 h. 15. sous la conduite de gui-
des. Orsat est ainsi heureux de faire
fonctionner ses installations pour tous
ceux qui en ignorent la grandeur , la
complexité, l'importance. Des installa-
tions qui s'étendent sur des kilomètres
de galeries et à l'air libre. La maison
offrira à nos concitoyens le verre de
l'amitié.

Notre photo montre Me Edmond Gay-
Orsat au cours de son exposé. A sa
droite. MM. Alphonse Orsat et Albert
Biollaz , président du Grand Conseil.

— moteur électrique de 75 CV.
Ces deux installations se complè-

tent donc en desservant un éventail
étonnant de pistes variées face à l'un
des plus beaux décors des Alpes : les
Grépillons, célèbres par les premières
qu'y firent Michel Darbellay, Michel
et Yvette Vaucher, Raymond Joris; le
Dolent, les Aiguilles-Rouges du Dolent,
le Tour Noir, la Grande-Luy, les gla-
ciers du Dolent et de la Neuva.

La Société des aménagements touris-
tiques du val Ferret, dont la devise
est « Dynamisme et prudence », va
aussi mettre à l'étude le développe-
ment des régions, de: Prayon et de
Branche. Son comité, ainsi composé :
Jacques Darbellay, président; Gratien
Lovey, vice-président; Gaspard Mail-
lard, caissier; Gratien Thétaz, secré-
taire; Xavier Kalt et Pierre Pouget,
membres, convie toute la population
de la commune d'Orsières, les amis du
val Ferret, à l'inauguration de ce té-
léski du Bafray qui aura lieu diman-
che prochain 17 décembre. Une messe
aura lieu, à 9 heures, à la chapelle de
La Fouly puis le curé d'Orsières, cha-
noine Bourgeois, procédera à la bé-
nédiction des installations qui pour-
ront être utilisées gratuitement pen-
dant toute la journée. Un service de
cars est organisé au départ de la gare
d'Orsières.

Et, entre deux descentes, on pourra
tirer un verre au guillon.

Em. B.

Notre photo : Le val Ferret est une
région où la neige tombe en abon-
dance presque chaque année.

A toutes les institutions, sociétés, organisations
ou particuliers pouvant avoir besoin du «NR»

vis niîiîor an
La Direction du « NR » commu-

nique :
Pour mettre fin à trop d'abus ou

erreurs de part et d'autre, nous
informons les institutions, sociétés,
organisations ou particuliers , que
l'équipe rédactionnelle PRINCIPA-
LE de notre quotidien est compo-
sée de la façon suivante :

CENTRALE DE SION
13, rue de l'Industrie : MM. ANDRE
LUISIER. directeur et rédacteur
en chef (« NR »); JEAN PIGNAT,
secrétaire de rédaction de jour;
JEAN-PIERRE BAEHLER, rédac-
teur sportif et JEAN-PAUL BRUT-
TIN, secrétaire de rédaction de
nuit.

Une année après la fondation

Rép étition p our les dames. A gauche, M. Fernand Dorsaz, directeur

BOURG-SAINT-PIERRE — Jeudi der-
nier, les membres du chœur mixte du
Vélan de la paroisse de Bourg-St-Pier-
re étaient conviés à leur banquet annuel
au Bivouac de Napoléon.

C'était un jour de fête pour la gran-
de famille des chanteurs et chanteuses
car c'était leur première soirée offi-
cielle. Rappelons pour mémoire que le
nouveau chœur mixte du Vélan a été
constitué voici un an à l'occasion de
la grande mission régionale de décem-
bre 1966.

A un chœur d'hommes a succédé un
chœur mixte organisé dont les mem-
bres assistent, tous les mercredis, aux
répétitions sous l'experte surveillance
du directeur M. Fernand Dorsaz.

Au dessert, le président, M. Henri
Rivoire, salua ses invités et eut des
paroles aimables et des félicitations à
l'endroit de tous les membres et parti-
culièrement du directeur qui se dévoue
sans compter pour que nos offices du
dimanche et des jours de fête soient
rehaussés par des productions de choix.

A ce jour, deux messes à quatre voix
sont déjà au point. La première, ¦ que
nous avons eu le plaisir d'entendre à
l'occasion de la fête de Pâques 1967,
nous fit comprendre que la fête de la
résurrection se confondait avec la ré-
surrection du chœur.

La deuxième, nous aurons le plaisir
de l'entendre pour Noël, fête pour la-

Sondage record
136 degrés Oechsle

SION. — L'on a pressé lundi en Va-
lais la dernière cuvée des vendanges
1967 à Diolly-sur-Sion. L'on a enregis-
tré à cette occasion un sondage jamais
atteint encore : 136 degrés Oechslé dans
un parchet d'Altesse, ce plant fran-
çais importé en Suisse par feu Henry
Wuilloud, ingénieur agronome et ancien
professeur au Poly de Zurich.

L'Altesse en effet sonde habituelle-
ment dans nos vignobles environ 110
degrés. L'automne lumineux que l'on
connut cette année en Valais et qui per-
mit ces vendanges tardives est à l'ori-
gine de tels sondages.

REDACTIONS
REGIONALES
— MONTHEY : PIERRE CHEVAL-
LEY avec juridiction sur la rédac-
tion de SAINT-MAURICE, sur la
plaine du Rhône vaudoise et la
Riviera (tél. 025 / 4 12 38 : privé
4 25 46).

— MARTIGNY: EMMANUEL BER-
REAU (alias André Robert) avec
juridiction sur l'Entremont et Ou-
tre-Rhône (tél. 026 ' 2 27 10).

— SION : GERARD MABILLARD
avec juridiction sur la rédaction
SIERROISE et le Valais central en
général (tél. 027 / 2 31 51 ; privé
2 45 13).

M. Henri Rivoire, président.

quelle toute une série de chants et can-
tiques ont également été préparés.
Chanteurs et chanteuses de Bourg-St-
Pierre, continuez dans le chemin tracé
par votre comité et votre directeur,
c'est le bon ! Bientôt vous ne le re-
gretterez pas et les grandes satisfac-
tions viendront vous récompenser.

max.

Succès universitaire
NENDAZ. — C'est avec plaisir que
nous venons d'apprendre que M. Fer-
nand Charbonnet de Nendaz (frère du
curé d'Hérémence), a réussi brillam-
ment son examen final de médecine à
l'université de Genève.

Nous présentons nos sincères félici-
tations.

Un vélomoteur a disparu
SION. — M. G. Bruchez, qui avait
laissé son vélomoteur devant un im-
meuble du chemin des Collines pendant
quelques minutes a eu la désagréable
surprise de ne plus trouver sa ma-
chine.

Plainte a été déposée.

— BRIGUE : LOUIS et MARCELLE
TISSONNIER avec juridiction sur
le Haut-Valais (tél. 028 / 3 10 77).
Chef général de la rubrique spor-
tive : EUGENE ULDRY . Saint-
Maurice (en collaboration perma-
nente avec M. Baehler). Tél. privé
025 / 3 65 58.

Cette équipe rédactionnelle est
aidée par de nombreux collabora-
teurs, correspondants ou informa-
teurs.

Toutefois, les Invitations ou com-
munications importantes et urgen-
tes ne peuvent être adressées qu 'à
la Centrale à Sion (tél. 027 / 2 31 51 -
2 31 52) ou à l'un des rédacteu rs
nommés ci-dessus, A L'EXCLUSION
DE TOUT AUTRE.

Un ou des journalistes, étrangers
à notre journal , essaient fréquem-
ment de se faire passer pour ce
qu 'ûs ne sont pas, dans le but très
matérialiste d'informer plus facile-
ment des concurrents édités surtout
en dehors du Valais.

Nous prions expressément la po-
pulation valaisanne, et nos lecteurs
de l'extérieur, de prendre bonne
note de cet avis important.

Merci !
La Direction du

« Nouvelliste du Rhône »
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...et il sait bien pourquoi

chef d'atelier POUR NOËL

flSfl!

Cherchons pour la nouvelle orienta- Entreprise de serrurerie - cortstructions
tion de notre département de mécani- métalliques de Montreux cherche
que générale, . ., . ..

un serrurier-
soudeur

un tourneur

Jouets Wisa-Glorla
Poupées : Barbie, Skip
Tutti avec beaux cho

sachant dessiner et réaliser travaux
aluminium. le vêtements

Garnitures «Comme M unan»
Peluche lavabe «Bettclla»Faire offres sous chiffre P 72-6 V, à

Publicitas, Vevey.
P219 Vravailler sur un tour neuf

un ajusteur-monteur cherchons Ald0 DefabianI

un apprenti jeUne fille Bazar de la Poste Sion
mécanique générale DOur . ... . .ou, , Av. de la Garepour la cuisine, mais surtout pour al- A»v- de la Gare

der au service du restaurant. (Occasion Tél. (027) 2 29 66
d'apprendre). . ,.NEUWERTH & LATTION, atelier de --*-«- •

constructions mécaniques, Ardon. I . „ .,„ „ MOUOSln OUVCrt le SfllrFaire offres sous chiffre H 50393 Sn, a
Tél. (027) 8 17 84. à Publicitas, 4500 Soleure. 13 et 20 décembre

P 41869 S P14 Sn ¦ L

Importante société de constructions métalliques de
Suisse romande engagerait pour date à convenir

CHEF D'ATELIER CAPABLE
ayant l'expérience de l'organisation rationnelle du
travail , de la planification, de la conduite d'environ
30 personnes et ayant fait ses preuves dans les domaines
de fabrication suivants : -

— Charpente métallique
— Huisserie
— Serrurerie fer et aluminium
— Chaudronnerie

Nous cherchons une personne dynamique et désireuse
de collaborer dans un travail d'équipe. Age désiré : 30
à 40 ans.

Nous offrons : semaine de cinq jours et conditions de
salaire correspondantes aux capacités requises.

Faire offre écrite et détaillée avec curriculum vitae
sous chiffre 4128-10 à Publicitas S-A., 2501 Bienne 1.

Pour le Bas-Valais nous -relions :

monteurs-électriciens
courant fort ou courant fait) ?.

Nous exigeons :

— Connaissance parfaite du métier et
goût du travail soigné

— Dispositions pour trav* er d'une
manière Indépendante.

Nous offrons :
— salaire élevé
— travail varié en rapport avec qua-

lifications
— logement et frais de transfert assu-

rés
— Possibilité de devenir chef de grou-

pe pour les installations intérieures
ou les équipements industriels.

Ecrire sous chiffre PA 41889, à Publi-
citas, 1951 Sion. Toute discrétion assu-
rée.

Cinédoc de Sion
Mardi 12 décembre à 18 h. 15 et 20 h. 30

LA BOHEME
Solistes, chœur et orchestre de la Scala de Milan

Un événement musical

Version originale Couleurs

p̂ Mixer h main jura-Prince — l' auxi-
1 Maire de cuisine par excellence. Mo-

teur à collecteur puissant de 130
JY watts. Avec 2 mélangeurs, mélan-
' î\ geur à baguette, 2 crochets à pétrir,

I porte-ustensiles et livret de recettes.
128.50

| Accessoires: Moulin à café 12.50
sSv7 ._. Mélangeur 18.50
Avec  ̂ AW

OCCASION HEAD SKI
A vendre un lot de skis Head Standard métalliques
en parfait état, avec nouvelles semelles, surface re-
mises à neuf et fixations de sécurité «Marker».

310 francs la paire
y compris assurance vol, responsabilité civile et casse.

A la commande, veuillez Indiquer le poids et le numéro
des souliers, ou envoyer les souliers pour ajuster. Ex-
pédition contre remboursement avec possibilité de re-
tourner en cas de non-convenance.

R. Perren, Glacier-Sport, Zermatt, téL (028) 7 7167.

Pour répondre aux exigences de son dé-
veloppement dans le canton du Valais,
FORTUNA, compagnie d'assurances sur
la vie Zurich, cherche

Pour le ler 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 Lindt & Spriingli S.A. 8802
Kilchberg (ZH), téléphone (051) 9122 11.

COLLABORATEUR
ayant la volonté de se créer une bonne
situation.

Nous exigeons :
moralité parfaite, sens des responsabili-
tés dans un travail indépendant, bonne
présentation, élocution aisée, éducation
soignée. Age minimum 25 ans.

Nous offrons :
fixe, frais, forte commission ; les can-
didats seront appuyés de façon suivie,
dans une ambiance de parfaite con-
fiance.

Offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo, références, chiffres de pro-
duction éventuels, à FORTUNA, com-
pagnie d'assurances sur la vin, Zurich,
bureau pour la Suisse romande, Ile
St-Plerre, Lausanne ou à M Adolphe
Michelet, agent général , route de la
Dixence, 1950 Sion. Discrétion absolue.
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La pomme à l'école !
La meilleure des brosses à dents

RION — L'expérience de la pomme à
l'école, tentée avec grand succès ces
années passées, va repartir dès le 19
janvier 1968 dans notre canton.

UNE HEUREUSE EXPERIENCE

L'action de la pomme & l'école est
une collation intermédiaire de grande
valeur. Nous sommes dans un canton
de pommes. Malheureusement il y a
encore un nombre Impressionnant d'en-
fants qui ne peuvent pas apprécier un
délicieux fruit de chez nous. La pom-
me de 10 heures n'a d'autre but que
de lutter contre la carie dentaire. La
carie dentaire n'est pas un mal, c'est
un fléau. Les estimations ont révélé
que le 5°/o des Suisses seulement ont
des dents parfaitement saines, un au-
tre 5°/o de la population a des dents
mauvaises. L'autre 90°/o est person-
nellerilent responsable de l'état dé-
fectueux de sa dentition.

Il est impossible d'être en bonne
¦anté si les dents, un des organes
essentiels du corps humain sont mala-

Sérieux accrochage au carrefour de la Planta

SION. — Hier soir , aux environs des
20 heures, une collision s'est produite
au carrefour de la Planta.

La voiture portant plaques VS 28411
montait l'avenue de la Gare. Un bus
portant plaques VD 16976 venait de la
rue de Lausanne.

p̂ " *ml ^*̂  de 
% m̂\ L̂mW ^^^̂  Ouverture du magasin le
ImW^̂ 13 et 20 déc. à 9 h.

le 14 et 21 déc. à 9 h. |

des. Pour prévenir la carie dentaire,
il faut s'habituer à une alimentation
saine et au nettoyage des dents.

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION
DES POMMES

Concernant le Valais,- elle débutera
au mois de janvier prochain. Le per-
sonnel enseignant est en possession
des formules d'inscription, cltlles-ci
seront remises à temps opportun aux
élèves qui les transmettront aux pa-
rents; ces derniers inscriront leurs en-
fants.

Des cartes de 30 bons donnant cha-
cun droit à une pomme peuvent être
obtenues au prix de 3 francs. Cette
distribution de pommes i la récréation
vise avant tout à la santé de la jeu-
nesse. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir. Pour l'heure, il faut savoir que
cette action aura lieu.

- gé
Notre photo : .Ah 1 la bonne pomme

La collision s'est produite au car-
refour. Il n'y a pas eu de blessés, mais
les dégâts matériels sont importants.

—gé-

NOTRE PHOTO : les deux véhicules
après la collision.

Assemblée générale de l'association Saint-Raphaël

Satisfaction au sujet des constructions réalisées
SION — L'Association St-Raphaël a
tenu hier soir, dans une des salles de
la maison Supersaxo, son assemblée
générale annuelle. Présidée par M.
Victor de Werra cette assemblée a vu
la participation de plusieurs personna-
lités : M. Louis Pralong, préfet et ins-
pecteur scolaire, MM. Delaloye, juge,
Justin Roux, président de Grimisuat,
Anselme Pannatier, chef de service au
Département de l'instruction publique,
Exquis, du Service social, le père
Louis-Marie.

ST-RAPHAEL S'EST DEVELOPPE
ET RATIONALISE

M. de Werra a rappelé les princi-
paux événements survenus depuis la
dernière assemblée.
1. L'année dernière ont commencé les

travaux du nouveau complexe : le
bâtiment des maîtres, la chapelle,
le bâtiment de service, le bâtiment
des petits et des adolescents, l'abri
anti-aérien et le réservoir d'eau.
En 1968, ce nouveau et imposant
complexe pourra être inauguré of-
ficiellement.

2. Des tâches nouvelles préoccupent
les dirigeants. Un foyer pour les
adolescents de 15 à 19 ans devient
indispensable. Pour l'instant il n'y
a pas de telle maison.

3. Le rapport annuel n'a pas été im-
primé cette année. La revue « Le
Foyer », paraissant à Fribourg qua-
tre fois l'an, réservera une large
place à l'Association St-Raphaël.

4. L'année prochaine une augmenta-
tion du prix de la pension inter-
viendra inévitablement.

5. M. de Werra a remercié les auto-
rités cantonales, la commune de
Grimisuat, l'Action catholique du
Carême qui a fait un don de
Fr. 100 000 et tous ceux qui appor-
tent une collaboration et un soutien
à l'Association.

RAPPORT D'ACTIVITE

M. Mermoud, directeur du home, a
présenté un rapport détaillé sur la
marche de l'institution.

L'année 1966, par suite des grands
travaux, a été une année de transi-
tion avec un effectif de seulement
36 élèves. A l'heure actuelle le home
abrite 48 enfants.

Le programme scolaire n'est autre
que le programme officiel des classes
primaires. Le programme des adoles-
cents vise à une formation pratique
en vue de l'apprentissage.

LES COMPTES

Les comptes de l'année 1966 bou-
clent par un excédent des recettes,
grâce à l'organisation du « marché » et
des dons. Au mois de mars prochain,
un grand loto sera mis sur pied.

R.APPORT DES CONSTRUCTIONS

L'architecte Proz a présenté un rap-
port sur les réalisations faites et ce
qu'il reste à faire. Les délais ont été
tenus jusqu'à ce jour.

NOMINATIONS

Par suite de la démission de Mme
Rossier qui a œuvré pendant de lon-
gues années au comité, M. Justin Roux,
président de Grimisuat, a été appelé
comme nouveau membre du comité.
Il a profité de rappeler les démarches
faites pour obtenir la classification de
la route et son asphaltage, et les ex-
cellentes relations que la commune
entretient toujours avec l'Association.

QUELQUES CONSIDERATIONS

Lors de chaque assemblée générale
de l'Association St-Raphaël l'on ne
peut s'empêcher d'avoir une pensée de
reconnaissance au grand promoteur, le
Rd père Louis-Marie.

Il a eu le courage, voire l'audace, de
lancer cette oeuvre.

Aujourd'hui elle est adaptée et s'a-
daptera encore aux besoins de l'heure,
Aujourd'hui l'on doit admettre que
c'est une œuvre indispensable.

— gé —

Notre photo : De g. à dr. : M. Mer-
moud, directeur du home, M. Victor
de Werra, 'président du comité de l'As-
sociation et le Rd p ère Louis-Marie

CINEDOC OE SION

LA BOHEME
Les théâtres valaisans reçoivent,

bon an mal an, un certain nombre
de tournées présentant depuis quel-
ques années des oeuvres de qualité.
Les concerts offrent à un public en-
core trop restreint, hélas ! l'occasion
de goûter de grands maîtres et de
bons ensembles. Mais nous ne sommes
pas équipés pour l'opéra. Quant à allier
dans les grands centres, c'est impossi-
ble pour la plupart des intéressés.

Quelle chance alors de pouvoir, grâce
au cinéma, connaître un chef-d'œuvre
donné par l'une des plus belles trou-
pes d'Europe ! Le choeur et l'orchestre
de la Scala de Milan, assistés de so-
listes de" premier rang, sous la direc-
tion de Herbert von Karajan, n'est-ce
pas une aubaine ? La caméra nous
permet d'assister à la représentation
originale mieux que si nous étions
au fau teuil d'orch»sstre ou dans la meil-
leure loge. Pas besoin de jumelles de
théâtre, rien ne nous échappe.

Rodolphe et Marcel, l'un poète, l'au-
tre peintre, miséreux mais non misé-
rables, gèlent et meurent de faim dans
leur mansarde. Collin, le philosophe
et Schaunard, le musicien, les rejoi-
gnent pour partager fraternellement
le repas que des leçons de musique
données au perroquet d'un Anglais
original ont permis de payer. C'est
fête chez les artistes. Cela mérite une
tournée au café Momus.

Avant de s'y rendre, ses amis par-

Assemblée primaire
SAINT-LEON.ARD. — Samedi soir se
déroula dans la salle du collège l'as-
semblée primaire. Une cinquantaine de
personnes seulement ont répondu affir-
mativement à l'appel du conseil com-
munal. Il est regrettable de constater
qu'un grand nombre d'individus se
désintéressent de tous les problèmes
administratifs, politiques, économiques
et sociaux. Il est bien plus révoltant
de découvrir chaque jour que les mau-
vaises critiques sur le conseil et ses
réalisations proviennent en général de
la bouche des absents aux assemblées.
On en vient à se demander qui est-ce
qui élit le conseil communal.

Le président de la commune : M.
Henri Tissières, porte-parole du con-
seil dirigea le débat. Les différents
problèmes furent présentés avec telle-
ment de clairvoyance, qu'aucune expli-
cation ne fut demandée par l'assemblée
réduite.

A noter un excédent de dépenses de
77 150 francs dans le budget 1968 dû
surtout à de nouveaux travaux tels :
l'agrandissement du cimetière, la cons-
truction d'un réseau d'éclairage public
et la construction d'un nouveau stand de
tir dans le vallon de Beulet.

—Sy—
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tis, Rodolphe rencontre Mimi, de la
façon la plus romanesque et la plus
charmante. Amours d'artistes, bohème
escholière, gaieté superficielle mas-
quant la réalité tragique, sentiments
profonds sous des dehors légers, c'est
le mélodrame élevé au rang de chef-
d'œuvre par la vertu de la musique et
l'art d'excellents acteurs.

Vous aimez l'opéra ?
Ne manquez pas d'aller voir « La

Bohème » : l'occasion est unique.
Vous n'aimez guère l'opéra ?
C'est probablement que vous n'avez

pas vu ses chefs-d'œuvre. « La Bohè-
me » vous permettra de juger sur piè-
ces : une musique aujourd'hui classi-
que, un ensemble incomparable, un
chef d'orchestre de réputation mon-
diale, la Scala de Milan, sanctuaire
de l'art lyrique, en faudrait-il davan-
tage pour vous convaincre ?

Vous souvient-il du « Bourgeois
Gentilhomme »?  Le cinéma vous a
fait connaître la troupe de la Comédie
Française en vous rendant plus sen-
sible l'art merveilleux de Molière. Il
renouvelle le miracle avec Puccini :
l'art le plus authentique à la portée
de tous, sans prostitution ni déchéance
d'aucune sorte. Bien au contraire !

Ce document culturel est présenté
aujourd'hui, mardi 12 décembre, au
cinéma Lux, aux séances de 18 h 15 et
de 20 h 30. Dès 12 ans les enfants sont
admis à la 1ère représentation. Afin
de permettre à tous les amateurs de
voir le film dès le début, sans déran-
ger personne, la location est ouverte
dès 17 heures. Qu'on en profite : c'est
s'assurer une bonne place en rendant
service à la communauté.

Avviso ai nostri amici italiani
Il Cinédoc di Sion présentera

martedî 12 dicembre 1967 , aile ore
18.15 e 20.30, at cinéma Lux, il bel-
lissimo f i lm a colori

LA BOHEME
Si traita deîîa versione originale

dell' opera di Giacomo Puccini, in-
terpretata da eccellenti solisti , dai
cori e dall' orchestra délia Scala di
Mitano, sotto la direzione del mae-
stro Herbert von Karajan.

Regia artistica et scenografia di
Franco Zeff irel l i .

Questa versione f 'ûmata, di pri-
missima qualità entusiasmerà tutti
coloro che sono sensibiîi al fascino
délia musica pucciniana.

Il f i lm viene presentato in ver-
sione originale italiana senza dida-
scalia francese. Non è questa un'oc-
casione per voi tutti , cari amici, di
passare meravigliosi momenti net
clima artistico del vostro paese ?



Ouverture du soir
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Une
vraie surprise
la BERNINA sous
l'arbre de Noël

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

Ê̂mr t~ette v oivo est équipée
s d'un dispositif de freinage

à double circuit. Chacun des deux agit sur les deux
roues avant et une roue arrière. Conséquence: dans

n'importe quelle situation , le 80% au moins de la
puissance totale de freinage est encore disponible.

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

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

BERNINA
R. WARIDEL

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

IHHCVO 1.414b MARTIGNY

CONSTANTIN F LS S
Garage Imperia S. A., Martigny

P 194 S
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, téléphone (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, téléphone (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S. A., Martigny, téléphone (026) 2 11 81

A vendre ou à louer

un slot racing
(course de voitures)

avec matériel de vente et d'exploita-
tion. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 41825, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P41825 S

Garage de l'Aviation S. A., Sion
Lausanne, 8 rue de Bourg Tél. 23 44 02VULTAGGIO Frères, Corbassières, SION, téléphone (027) 2 39 24

Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brigue, téléphone (028) 3 17 30
Garage Edes S. A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, téléphone (027) 5 08 24

»̂a.a,„.,.aa., „, ... m. ,_,._ J_,U laU.g J.U,

Vente de soir j eudi 14 et 21 décembre j usqu'à 22 heures
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douceur et vos marchandises sont transportées avec ménagement,
la Record CarAVan selon vos besoins: 3 ou 5 portes ; 4 vitesses
levier au plancher ou transmission automatique; moteur de 85

La Record CarAVan vous accompagne partout: aux champs ou au chantier; au
bureau ou à l'entrepôt; à la plage ou à la pêche. Elle est solide et robuste. Sa
suspension s'accommode de tous les terrains -ce qui ne veut pas dire qu'elle
soit dure: grâce à sa nouvelle suspension arrière à ressorts hélicoïdaux, vous
voyagez en
Choisissez
au volant,
ou 103 CV. Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
La CarAVan est conçue pour cinq personnes. Son plan de charge mesure 1,22 m ps. Chaque Opel Record est protégée contre la corrosion et la rouille grâce à huit traite-
sur 1,42 m (1,03 m entre les roues). Rabattez le dossier de la banquette arrière ; le ments. (Rien à craindre, même lors d'un hiver «salé».)

ORN 170/S8 Na

s«r Tous les modèles ont une direction à 4 éléments de sécurité (volant à 3 branches rembourrées, . Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4
traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescopique avec rotule); portes; Record Coupé, 2 portes; Record CarAVan ,
système de freinage assisté à double circuit (disque à l'ay^ht) ; parties avant et arrière absorbant | ?u 5 P°rtes ;Record CarAVan L, 5 portes.
les chocs ; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à Parrière ; ,

p
, indlcatlf : à partir de Fr 9875-~'

serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants ; dispositifs de blocage des sièges; Xp^nTd^s"
tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul, etc. immédiatement avant la liste des abonnés.

A vendre
1 fourneau en pierre oliaire de Ba-

gnes, rond,
1 fourneau à bols usagé
1 fourneau électrique usagé
1 boiler combiné usagé
1 baignoire usagée
1 lavabo usagé
1 évter usagé.
Le tout : 650 tr.
Faire offres au No de téléphone (026)
2 13 36 (à midi ou à partir de 10 h.).

P 66606 S

Société immobilière
possédant terrain de 3.550 m2:

cherche partenaires
pour construire bloc locatif , avenue du
Grand-Saint-Bernard , 61 Martigny.
Ecrire sous chiffre PA 41862, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P41862 S

M *

Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds! Elle con-
fère du bien-être à tous ceux qui sout-
irent de pieds froids et sont obligés de
rester longtemps assis. Exécution de
luxe avec bordure de fourrure et ferme-
ture éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr. 62.-
Exécution plus simple.
*ans fermeture éclair Fr. 45.-
Dans les magasins spécialisés

La Record CarAVan est toujours d'accord

Page tf
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Nous cherchons pour entrée immédia
te ou à convenir,

1 chauffeur
permis poids lourds

2 employés
de dépôt

comme manutentionnaires.
Bons gages.
Place à l'année.
Caisse de retraite.
Eventuellement appartement à dispo-
sition.
Faire offres à G. Gaillard & Fils, à
Saxon.
Tél. (026) 6 22 85 et 8 26 07 ; apparte-
ment : 6 26 92.

P41875 S

jeune fille
pour aider à la cuisine et aux cham-
bres.
Gain : 400 fr. par mois.
Libre le dimanche.
Pension c La Cascade », Tourtemagne.
Tél. (028) 5 43 10.

P41873 S

Nous cherchons pour magasin d'ali
mentation à Sierre et environs.

GERANTE
Nous demandons personne ayant de
l'expérience dans la branche.
Très bon salaire à personne capable.
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 1536 65, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 536 S

ATTENTION
Particulier vend sa

machine a coudre
PH0ENIX

électrique, révisée, rotative, mais sans
zig-zag : 250 fr., posée sur petit meu-
ble.
R. Pasche-Semadeni, 10. route de Ber-
ne, 1010 Lausanne (Vd).
Tél. (021) 32 87 42 (repas) ou 25 95 62

S-rw.r AJt#Hwl!%**>&&*t

Famille de six
personnes (3 en-
fants), cherche

station
de ski

Logement confor-
table, pour Noël,
Nouvel-An.
Tél. (021) 28 03 97
ou écrire s o u s
chiffre PY 18626,
à Publicitas, 1002
Lausanne.

P 1344 L

VW 1500
1950 fr.

Un seul proprié-
taire , modèle 1962,
bien entretenue et
bon état.

Equipement d'hi-
ver, radio.

Tél. (021) 23 01 77
(le soir).

P 1345 L

On cherche
d'occasion,

patins avec
souliers

No 40.
Tél. (026) S 32 02

P 66609 S

A vendre
à Coïlombey,

maison
6 pièces, place,
jardin, 32.000 fr.

Tél. (025) 4 14 67

A louer, pour le
15 mars, à Mar-
tit bâtiment neuf ,
à la Délèze, un

appartement
de 2 pièces et de-
mie, tout confort,
avec loggia, cave
et galetas.

Tél. (026) 2 U 67
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plan de charge mesure alors 1,79 m de long ! L'ouverture de la porte arrière est de
1,12 m au plancher, 1,28 m à hauteur de ceinture.
Que vous la conduisiez en vêtements de travail ou en complet de ville, pour les
affaires ou le plaisir, la Record CarAVan est toujours de circonstance. Venez
l'essayer avec votre famille, vos valises, vos instruments de travail.

Le soir
les vitrines des magasins de notre ville attirent
de nombreux visiteurs..

...les nôtres vous faciliteront à coup sûr
le choix d'un cadeau utile et bienvenu

PLACE DU MIDi

Ameublements
Place du Midi S I O N  Place du Midi
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DE VALERE A TOURBILLON

70, 36, 42 !
Carton

La ronde des lotos bat son plei n.
Chaque samedi, chaque dimanche,
ils se suivent. Ce n'est pas seule-
ment dans notre bonne ville, mais
dans presque chaque village.

Sion établit un progra mme des
lotos. Certaines sociétés ou groupe-
ments d'œuvres de bienfaisance ont
un droit de priorité. C'est tout à fai t
normal.

D'autres sociétés ne p euvent orga-
niser un loto que chaque deux ans.

Les habitués de ces lotos sont nom-
breux. Les uns les suivent régulière-
ment car la chance leur sourit. Ils
sont nés sous une bonne étoile. D'au-
tres y font acte de présence par
sympathie pour la société organisa-
trice.

Un abonnement est prêt. Un se-
cond abonnement intervient pour es-
sayer de tenter la chance.

Tout le monde ne peut pa s ga-
gner. Cela est évident.

Le grand bénéficiaire reste, en
dernier ressort, l'organisateur.

Il réalise un bénéfice non négligea-
ble.

Il y a eu à un moment donné
l'organisation de « lotos royaux » !
Les lots étaient extrêmement im-
portants.

Ces tous derniers jours , j' ai lu
cette annonce qui m'a fait sourire :
« A X. , le plus grand des petits
lotos ! »

Le fromage constitue un premier
carton intéressant. Une dame me di-
sait : « Aujourd'hui le fromage a
perdu de sa cote. Ceux qui sont mis
comme prix sont le plus souvent des
fromages étrangers. Le crieur annon-
ce : « Un superbe fromage à ra-
clette ! » Les joueurs , ne sont plus
dupes. Notre bon fromage à raclette
est en baisse de prestige , même dans
les lotos.

C'est assez étonnant.

Le dernier au revoir

à M. Paul Morand
SION — De nombreux amis de la gym-
nastique ont rendu, hier, en fin de ma-
tinée, un dernier hommage à M. Paul
Morand. On a remarqué dans le cor-
tège funèbre, les bannières de la So-
ciété fédérale, de l'Union romande et des
Sociétés valaisannes. Les sociétés lo-
cales étaient également représentées,
ainsi que l'Association des journalistes
sportifs dont fait partie M. Paul Mo-
rand, fils du défunt.

Cette grande figure de la gymnastique
restera dans la mémoire de tous ceux
qui l'ont connue.

Nous réitérons à la famille, nos vives
condoléances.

Pour te développement touristique de la région de Riederalp

Un téléphérique répondant aux exigences actuelles
RIEDERALP — Si chaque année la
charmante station de Riederalp enre-
gistre une heureuse évolution touristi-
que, c'est surtout parce qu'elle offre
à sa, clientèle de nombreux avantages.
Parrhi ces derniers, il en est un qui est
tout particulièrement apprécié des tou-
ristes : l'absence complète de cir-
culation automobile. En effet, là-haut,
les piétons sont encore rois. Et si, de
temps en temps, celui qui utilise la
« grande artère » de ces parages doit
se tirer au bord de la chaussée, ce
n'est que pour laisser le passage à l'en-
treprise des « transport publics » du
lieu ; un traineau à cheval faisant office
de tramway entre Riederalp et Bet-
tmeralp. Le touriste atteint indifférem-
ment ces deux stations par la « ficelle »
qui les rejoint à la plaine avant de se
balader dans cette incomparable ré-
gion où le soleil se lève « bien avant
de déjeûner » pour briller sur le gla-
cier d'Aletsch, embraser la foret du mê-
me nom et réchauffer l'atmosphère com-
me nulle part ailleurs. Sir Winston
Churchill lui-même avait reconnu et
apprécié ces bienfaits lorsque, dans son
jeune âge, il eut l'occasion d'y passer
ses vacances. Mais, depuis le lointain
psasage de cet illustre homme d'Etat
— qui refusait le dos de mulet, seul et
unique moyen de transport d'alors, pour
se déplacer « cum jambis » — les temps
ont aussi changé sur ces hauteurs. Très
prudents et limités par les moyens fi-
nanciers, les responsables du tourisme
se contentèrent tout d'abord de cons-
truire un téléphérique aux modestes
capacités de transport. Par la suite,,
une autre « ficelle » vint aider la pre-
mière. Mais, actuellement l'une et l'au-
tre ne sont plus en mesure de satisfaire
aux exigences de la clientèle augmen-
tant chaque saison. Ainsi, a-t-on pris
la décision de construire une nouvelle

Automobilistes, conducteurs !
LVASCA» est à votre disposition !
v~—" ' ".' ' ¦ . Y P :"T BAR Du COINHTI

SION — Si l'on consulte les statisti-
ques des accidents de la route, cela
fait froid dans le dos. Que de drames,
que de pénibles et douloureuses con-
séquences.

L'ivresse au volant, malheureuse-
ment, est une des causes courantes.

Pour quelques verres de trop, c'est
un retrait de permis de conduire, une
amende, des indemnités à verser à une
famille, à une veuve.

L'on parle beaucoup du 0,8 pour
mille d'alcool.

Heureusement que cette disposition
a été introduite. Avec l'intense circu-
lation actuelle, sans cette prescription
— qui est souvent le commencement
de la sagesse — ce serait le chaos.

IL .ARRIVE A L'OCCASION...

Oui chacun de nous, à la suite de
diverses circonstances, peut avoir, un
degré d'alcool qui frôle ou dépasse la
quantité admise. Pourquoi vouloir bra-
ver le danger ? La section valaisanne
dè l'Association suisse des conducteurs
motorisés abstinents est à votre ser-
vice.

Ne craignez rien , appelez ou faites
appeler les No de téléphone (027) 2 38
59, 2 23 95 ou 2 46 73.

Vous et votre véhicule serez ramenés
à bon port par une personne habilitée.

Le service permanent du 0,8 pour
mille de l'ASCA est à votre entière
disposition. N'ayez crainte de lui faire
appel.

Vous éviterez de fâcheuses consé-
quences.

— gé -

télécabine qui — partant de Morel —
est en bonne voie de réalisation. En ef-
fet, on procède actuellement à la pose
des câbles sur les pylônes alors que
pour ces prochains jours on a prévu la
fixation d'une cinquantaine de cabines
qui — dans un avenir rapproché — fe-
ront la navette entre la plaine et Rie-
deralp dans un temps record et sans la
moindre perte de temps pour les futurs
usagers. Ce nouveau moyen de trans-
port jouera son rôle dans le dévelop-
pement économique et touristique de la
région , avec laquelle il faudra compter
à l'avenir. Notre photo : la nouvelle
« gare » de la station inférieure est sur
le point d'être terminée.

ludo.

Activité de la Fédération
SION — Le comité cantonal, sous la pré-
sidence de M. Georges Haenni a fixé
les bases de l'activité de la Fédération
pour 1968. Les membres suivants étaient
présents à cette assemblée : MM.
A. Seppey, vice-président, J. Calpini,
secrétaire, Mme Alphonse Cretton, cais-
sière et MM. Adolphe Salamin, Marius
Saudan, Isaac Berra.
1) L'assemblée des délégués à été fixée
au 18 février, à Glis;

Des parachutistes a 3 000 m d altitude
SION — Plusieurs parachutistes parmi
lesquels se trouvaient notamment le
champion suisse» 3"heo Fritschi, l'ins-
tructeur français'" '.André Bohn, l'ins-
tructeur suisse bien connu Roger Duf-
los et autres sportifs dont le couple
Charly Corminbcèuf ont exécuté en ce
début de semaine une série de sauts
spectaculaires en haute montagne.

Les parachutistes ont sauté sur le
glacier de Zanfleuron à 3000 mètres
d'altitude environ. L'opération organi-
sée par le Genevois Roger Duflos s'est
déroulée dans d'excellentes conditions
et sans le moindre danger, les hom-
mes ayant fini leur chute dans plus
d'un mètre de neige fra .che.

Cette opération «Zanfleuron* sert de
prélude à _un cours d'initiation au para-
chutisme qui aura lieu durant les va-

Mort électrocute
BRIGUE — Il y a quelques jours,
un grave accident était survenu à
la Centrale électrique de Bitsch.
Un ouvrier , M. Albino Meraviglia,
26 ans, employé dans une maison
tessinoise, était électrocuté en vou-
lant raccorder deux fils alors que
le courant n'avait pas été coupé.

La victime fut hospitalisée avec
de graves brûlures.

On apprenait lundi qu'elle avait
succombé à ses blessures.

ARCPlAS

valaisanne des costumes
2) La fête cantonale des costumes se
déroulera à Glis le 7 juillet 1968;
3) Les traditionnels cours de danse au-
ront lieu le 21 janvier, à Sierre;
4) Le Valais sera représenté par 260
participants au pèlerinage à Roime or-
ganisé par la Fédération nationale des
costumes du 2 au 7 mai;
5) La grande manifestation rallye na-
tional se déroulera à Unspullen du 31
août au ler septembre 1968.

cances de Noël et dont le but est de
populariser ce sport de plus en plus
à la mode.

HAUT-VALAIS

Une heureuse décision

qui vient à son heure
OBERWALD — Par suite de dissensions
intestines, les skieurs des hauteurs de
la vallée de Conches s'étaient séparés.
Les uns continuèrent à faire partie du
club existant déjà et d'autres créèrent
une nouvelle section. Or, nous sommes
heureux d'apprendre que cette situa-
tion — qui n'avait que trop duré pour
la simple raison qu'elle fut néfaste pour
les nombreux et fameux skieurs de la
région — vient de se régulariser à la sa-
tisfaction de tout le monde. En effet ,
nous apprenons que sous l'impulsion
de l'animateur sportif numéro 1 de
la région — notre ami Alby Jost — les
deux sociétés viennent de fusionner
pour ne former qu'un seul et unique
groupement qui porte le nom de Ski-
Club Obergoms-Grimsel-Oberwald. Les
responsables de ces deux anciennes so-
ciétés sont donc à féliciter pour cette
heureuse décision qui vient à son heure
d'autant plus qu 'elle marque le départ
d'un nouvel avenir pour les sportifs
conchards, conscients d'avoir leur mot
à dire dans les plus importantes com-
pétitions.

ludo.

N'attendez pas à la dernière minute !
Magnifique choix de

SAPINS DE NOËL
DE CULTURE

de 100 cm à 400 cm.

Vente à Sion :
Place de la Planta
vis-à-vis de l'Uniprix

Se recommande :
Michel TERRETT.AZ, Sion

Vente à Vétroz :
Etablissement
TERRETT.AZ Frères - Vétroz
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Du lundi 11 au dimanche 17 décembrt
Burt Lancaster, Claudia Cardinale,

Jack Palance dans
Les professionnels

un film chargé de dynamite qui relati
l'histoire de quatre aventuriers, leur

mission impossible
Parlé français Panavisioncouleun

16 ans révolus

CINEDOC
LA BOHEME

avec les chœurs et solistes
de la Scala de Milan

16 ans révolus

FILM STUDIO
Pierre Etaix , Denise Péronne, Vera Val-
mont dans

Tant qu'on a la santé
Dilatons-nous la rate, pas une scène qui
nous fournisse l'occasion de rire aux

éclats (le Canard enchaîné)
Parlé français 16 ans révolu!

Ce soir à 20 h. 30 et 21 h. 30
18 ans révolus

Film d'art et d'essai
LA BOMBE

Un film d'une brûlante actualité
Durée 1 h. - Entrée 2 fr. 50 et 3.—
Dès mercred i 13 - 18 ans révolus

Annie Girardot et Maurice Ronet dans
Trois chambres

à Manhattan

Mardi 12 - 18 ans révolus
Dernière séance du film d'épouvante

Le testament du
Dr Mabuse

Dès mercredi 13 - 16 ans révolus
Des aventures avec Lex Barker

Le prince noir

Aujourd'hui: relâche, samedi-dimanche
SAFARI DIAMANTS

Aujourd hui : relâche
Jeudi 14 - 18 ans révolus :

LE TESTAMENT DU Dr MABUSE
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus :

LES ROIS DU SOLEIL

m ' t^ lim < '" ¦ *¦
Aujourd'hui : relâche

Mercredi 13 - 18 ans révolus :
LE TESTAMENT DU Dr MABUSE

Dès vendredi 15 - 16 ans révolus :
L'OMBRE D'UN GEANT

Plus fort encore que « Frankensteln »,
voici :

La vierge de Nuremberg
avec Rossana Podesta, Christopher Lee
A déconseiller aux personnes impres-

sionnables scope-couleurs.
Dès 18 ans révolus

Aujourd'hui : Cinéclub

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film conduit à cent à l'heure ;

SURC0UF
(Le tigre des 7 mers)

avec
Géard Barray, Geneviève Casile

La terre a tremblé
à Davos

DAVOS.— Lundi matin, à 3 h. 39,
une violente secousse a été ressentie à
Davos. Elle a été précédée d'un roule-
ment lointain qui se faisait de plus «¦>
plus rapproché jusqu 'au moment de I*
secousse, qui ébranla maisons et meu-
bles. La secousse qui a été constaté*
de plusieurs côtés a duré une M*
conde.



TRIBUNAL DE SION

Tribunal de Sion : LES AFFAIRES DE MOEURS
ET DE VOLS SOMT FLORISSANTES

SION. — Un jeune homme de 24 ans ,
qui en paraît bien plus, a comparu
devant le tribunal de Sion . pour attentat
à la pudeur des enfants , vois d'usage,
circulation sans permis de conduire et
perte de maîtrise du véhicule.

Le représentant du ministère public
affirme que ce cas est particulière-
ment grave.

Une enfant de 14 ans alla au kiosque
de la Planta , pour acheter des ciga-
rettes. Sur le chemin du retour , elle
fut accostée par un homme qui l'a
conduisit dans sa chambre. Etant don-
né que cette fillette se défendait , l'in-
culpé imbiba un chiffon d'éther et le
lui mit sur le visage, puis la menaça
avec un pistolet avant d'abuser d'elle.
La fillette se rendit à la maison et ra-
conta à son beau-frère ce qui s'était
passé. Aujourd'hui cette petite victime
est marquée par les agissements de cet
Individu.

Comme le soulève le procureur gé-
néral Me Louis Allet , on pouvait savoir
qui serait le vainqueur 1

DEMUNI D'ARGENT,
IL VOLE UN VEHICULE

D'autre part , l'inculpé s'était rendu
à Saint-Maurice en \ auto-stop. Pour
revenir, il s'appropria un bus. Sur la
route cantonale non loin de Martigny,
il perdit la maîtrise du véhicule et
finit sa course dans un canal. Il con-
tinua sa course à pieds et c'est entre
Charrat et Saxon qu 'il fut appréhendé
par les gendarmes. L'inculpé fit d'abord

Un jeune homme
Un jeune personnage de 20 ans a

commis de nombreux vols. Il a sous-
trait des caisses des chemins de fer,
où il était employé, des montants al-
lant de 40 francs à 600 francs.

Après avoir passé aux aveux, l'in-
culpé avoua avoir pris de l'argent dans
toutes les caisses sauf dans celle d'une
jeune fille. Me Louis Allet déclare :
« Il était au moins chevaleresque. »

D'autre part , le représentant du mi-
nistère public releva la jeunesse de l' ac-
cusé. Il avait perdu sa mère à l'âge de

Un individu dangereux
pour les fillettes

Le tribunal de Sion présidé par Me
de Riedmatten, assisté des juges Ber-
claz et Delaloye, a vu comparaître un
Individu âgé de 24 ans, marié, père de
famille, qui était inculpé d'attentat à
la pudeur des enfants et de vols.

Cet individu a eu des agissements
dégoûtants sur une fillette âgée de 10
ans. Il essaya d'autre part de prendre
d'autre victimes, mais celles-ci avaient
peur de ce personnage.

UN HOMME A ELOIGNER
DE LA SOCIETE

Accompagné de G- A. et P., il com-
mit plusieurs vols dans des établis-
sements de la région.

Alors que la « bande » se trouvait
dans un café, le dénommé G.A. vola
le portefeuille d'un client qui se trou-
vait à une table voisine.

Après avoir détruit la oarte d'iden-
tité, le permis de conduire, il s'appro-
pria l'argent (260 francs) et alla le
dépenser dans un autre établissement.
Le même soir, l'inculpé se montra fort
généreux. Il paya toutes les boissons...
Les jours suivants, les trois compères,
volèrent dans d'autres cafés.

L'accusé N. C. avait proposé de cam-
brioler un coffre-fort à Crans, ainsi
que les magasins « Migros » à Sion.
Comme le montre Me Louis Allet , l'in-
culpé N. C. faisait métier de vols. Les
projets pour le coffre-fort à Crans et la
Migros à Sion, montrent bien qu 'il avait
l'intention de voler. Les casiers judi-
ciaires de N. C. et G. A. contiennent
d'autres condamnations. Les antécé-
dents du Français N. C. sont mauvais.

Le troisième « larron » , le dénommé
P. se prétend malade. D'autre part, il
souffre d'une forte angoisse , car, marié
à 18 ans, son ménage à mal tourné. Et ,
« sa maladie il l'a soigne en faisant la
"noce"... »

Me Louis Allet requiert une peine de
seize mois d'emprisonnement pour N. C.
sous déduction de la préventive «-ubie.
Il devra être expulsé de la Suisse pour
une durée de dix ans.

G. A., lui , mérite quatre mois d'em-
prisonnement sous déduction de la pré-
ventive subie. Le sursis peut lui être
accordé. Le délai d'épreuve devrait être
de trois ans.

Pour l'inculpé P.. Me Louis Allet de-
mande trois mois d'emprisonnement
avec sursis et un délai d'épreuve de
deux ans.

Les frais doivent être répartis com-

Une voleuse s'évade
PORRENTRUY - Une ressortissan-

te française de la région frontalière,
arrêtée pour vols et escroqueries, avait
été incarcérée dans les prisons du dis-
trict de Porrentruy Transportée à la
maternité, elle devait mettre prématu-
rément un enfant au monde. Ces cir-
constances lu' permirent de s'évader
dimanche matin. \f ' "'? i

Tentative
de corruption

Le dénommé M.G. tenta d'offrir à
deux employés de l'Etat une liasse
de billets de banque à propos des tra-
vaux de chantier, vu que ceux-ci mar-
chaien t bien. Mais comme ils refusè-
rent, l'inculpé revint à la charge. Rien
n'y fit. .Alors, l'accusé leur dit : « Je
vous ferai un cadeau à Noël ». En
effet, M.G. offrit une channe avec
gobelets et quelques bouteilles de li-
queur, pour une valeur de 200 francs.

L'inculpé M.G. en offrant de l'ar-
gent à ces deux fonctionnaires, vou-
lait, en échange, d'autres renseigne-
ments.

Le représentant du ministère public
reconnaît M.G. coupable de tentative
de corruption de fonctionnaires. U
est condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis et délai d'épreuve
de 2 ans.

LE BOUC EMISSAIRE
Me Jacques AiUet, défenseur de l'ac-

cusé, n 'est pas de l'avis du procureur
général. « Je trouve que les deux fonc-
tionnaires devraient être également
présents. Dans cette affaire , vous ne
suivez qu 'une seule piste. Alors mon
client figure "le bouc émissaire". » Me
J. Allet déclare : « Nous sommes en
face de mesure de rétorsion. » H. veut
faire « plonger » mon client. Lors du
premier interrogatoire, le fonctionnai-
re n'avait pas dit qu'il avait reçu un
cadeau de M.G. D'ailleurs mon client
l'a fait en remerciement des travaux
effectués. C'était tout simplement un
témoignage de reconnaissance. Me J.
Allet se demande : « Dans cette affaire
qui a raison... Et il y a un certain
doute. Je désire que mon client soit
acquitté et les frais mis à la charge
du fisc. »

JUGEMENT
SELON L'ACCUSATION

Le représentant du ministère public
affirme que la défense dénigre deux
fonctionnaires et même les ingénieurs
de l'Etat. « Je maintiens ce que j'ai
requis. »

Le tribunal opte pour la versdon de
Me Louis Allet et condamne M.G. à
6 mois d'emprisonnement avec sursis
et un délai d'épreuve de 2 ans.

AH

Monsieur et Madame Pierre PUTALLAZ-DELALOYE et leurs fils Jean-Christophe
et Xavier, à Ardon ;

Madame et Monsieur Gilbert STUDER-PUTALLAZ et leur fils Dominique, à Sion;
Madame et Monsieur Placide FONTANNAZ-PUTALLAZ et leurs enfants André

et Isabelle, à Vétroz;
Monsieur et Madame Raphaël PUTALLAZ-UDRY, à .Ardon;
Madame et Monsieur Oscar DELALOYE-BROCCARD, leurs enfants et petits-en-

fants, à Sion, Djeddah et Sierre;
Monsieur le Dr et Madame Léon BROCCARD-GENETTI, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg, Berne et Lucerne;
Monsieur et Madame Paul BROCCARD-GAIT ¦! .ARP, leurs enfants et r>etits-en-

fants, à Ardon, Granges et Martigny;
Madame Vve Alida COUDRAY-PUTAT.1 ,AZ, à Vétroz;
La famille de feu Jules PUTALLAZ, à Vétroz et Pont-de-la-Morge;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

des déclarations fantaisistes puis passa
aux aveux.

Dans son réquisitoire, Me Louis Al-
let , relève que cet individu est atteint
de déséquilibre caractériel , selon les
déclarations de l'hôpital de Malévoz.
L'accusé est un véritable danger.

Me Louis Allet déclare : « L C. re-
connu coupable d'attentat à la pudeur
des enfants, vol d'usage, circulation sans
permis de conduire doit être condamné
à deux ans d'emprisonnements sous
déduction de la préventive subie. »

L'INCULPE A DES REGRETS :
« UN PEU TARD »

Me Blatter défenseur de l'accusé re-
connaît que les faits sont graves. Mon
client regrette profondément ce qu 'il a
fait. « Il se demande aujourd'hui com-
ment il a pu agir ainsi. » Me Blatter
relève également les antécédents de
son client : « C'est un enfant illégitime.
II n 'a pas connu sa mère. D'autre part ,
je vous prie de tenir compte que L.C.
a passé depuis l'âge de 14 ans plus de
huit ans à l'hôpital de Malévoz. Mon
client a 24 ans ; c'est une personne
désaxée. J'espère que le tribunal pro-
noncera une peine d'emprisonnement
légère ou relativement légère. »

Cependant le tribunal requiert une
peine de 30 mois d'emprisonnement
sous déduction de la préventive subie.
Il doit payer la somme de 1 000 francs
pour la fillette. Il est condamné aux
frais.

« chevaleresque »
cinq ans et son père ne s'occupa ja-
mais de lui. Il fut mis sous tutelle.
Et ce jeune garçon a souffert de la sé-
paration de ses parents. Mais il n 'avait
qu'à demander à son tuteur ce dont il
avait besoin.

L'inculpé s'est donc rendu coupa-
ble de délits de vols, d'abus de con-
fiance et de fraude. Le procureur gé-
néral, requiert une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis et délai
d'épreuve de deux ans.

C'est d'ailleurs, ce que le tribunal de
Sion a décidé.

de son entourage
me suit : les 6/8 à N.C.; le 1/8 à G.A.
et 1/8 à P.

IL FAUT ETRE CLEMENT !
Me Jacques Allet , défenseur de P.

trouve la peine élevée. « Mon client
est un homme faible. Il a succombé à
la tentation. Et d'autre part, il est
atteint d'une grave névrose. Je deman-
de au tribunal d'être clément. »

PETIT VOLEUR

Me de Torrenté est étonné de l'am-
pleur que le représentant du ministère
public donne à l'affaire de son client
N. C. « La conversation que mon client
a eu pour le cambriolage de Crans et
de la Migros sont des paroles en l'air. »
Me de Torrenté affirme : « Nous nous
trouvons devant un faible, un petit vo-
leur. Je demande de mettre mon client
au bénéfice du sursis. Mon client n'est
pas un criminel endurci. Si la peine
est trop grande, « vous en ferez un gi-
bier de prison. »

IL FAUT LE REDRESSER...
Le procureur généraJ, Me Louis .Al-

let, n'opte pas pour la version de Me
de Torrenté. « Cet individu a fui la
France. Il vient en Valais pour vo-
ler ! Il était prêt à agir à la Migros
et à Crans. La peine requise est un
minimum. Prenez des sanctions sans
craintes, n faut le redresser 1 »

JUGEMENT
Le tribunal de Sion requiert les pei-

nes suivantes :
N.C., reconnu coupable d'attentat à

la pudeur des enfants, de vols, est con-
damné à 2 ans d'emprisonnement sous
déduction de la préventive subie. D
est expulsé de Suisse pour une durée
de 10 ans.

G.A., reconnu coupable de vols, est
condamné à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis et délai d'épreuve de
3 ans.

P., reconnu coupable de vols, est
condamné à 3 mois d'emprisonnement
avec sursis et délais d'épreuve de
2 ans.

Les frais sont répartis comme men-
tionné ci-dessus.

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

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au âgSggsss»

Ils aimaient jes timbres !
GENEVE. — Un cambriolage a été
commis en ce dernier week-end dans
un magasin de timbres-poste du centre
de la ville. Les voleurs ont emporté
plusieurs classeurs contenant des tim-
bres représentant une valeur d'une di-
zaine de mille francs.

Grèce : projet de constitution
prêt pour le 15 décembre

ATHENES. — Lundi, le général de
brigade Patakos, ministre grec de l'In-
térieur a annoncé que le projet de la
nouvelle constitution grecque serait prêt
le 15 décembre. Ce délai avait été fixé
par le Premier ministre.

Madame Veuve
Joséphine

née BROCCARD

Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine et parente que le Seigneur a rappelée à Lui, le 11 décembre 1967, à
l'âge de 71 ans, après une pénible maladie chrétiennement supportée, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mercredi 13 décembre 1967, à 10 h 30.

Départ du domicile mortuaire à 10 h 15.
P. P. E.
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La question jurassienneTrafic CFF perturbe
LAUSANNE — Lundi, à 14 h 30. entre
les gares de Renens et de Morges, un
camion a heurté un portique support de
caténaire. La conduite électrique ayant
été arrachée, aucun train n'a pu pas-
ser sur ia voie dans les directions de
Genève, Lausanne et de Berne durant
tout l'après-midi. Le trafic a été sé-
rieusement perturbé et des retards con-
sidérables ont été enregistrés. Il a toute-
fois pu être rétabli à 18 heures.

Le pasteur Ami Bornand
n'est plus

LAUSANNE. — Le pasteur .Ami Bor-
nand est mort à l'âge de 73 ans, à
l'hôpital de Sainte-Croix. Le défunt fut
pasteur dans l'Ardèche et dès 1929, se-
crétaire du patronage des prisonniers
protestants libérés. On lui doit égale-
ment un service des prisonniers poli-
tiques, qu'il créa en 1940, à la de-
mande du gouvernement français.

De retour en Suisse, M. Bornand fut
aumônier du pénitencier cantonal de
Bochuz, de 1946 à 1960.

SPORT DERNIERE - SP0
0 BOXE — Le championnat du monde
des poids moyens entre le Noir .Amé-
ricain Emile Griffith , tenant du titre,
et l'Italien Nino Benvenuti aura lieu
le 11 ou le 23 mars au nouveau Madi-
son Square Garden de New York.

• SKI — LE CRITERIUM DE LA
PREMIERE NEIGE

Les Autrichiens
seront présents

La Fédération autrichienne de ski a
finalement décidé de participer aux
courses de Val d'Isère bien qu'il soit
désormais presque certain qu'il n'y
aura pas de descente au critérium de
la première neige.

Puisque les dirigeants autrichiens
sont revenus sur leurs intentions de
forfait , on peut penser qu'Hermann
Gamon. l'entraîneur des dames, l'a fi-
nalement emporté dans les discussions.
Il avait fait valoir qu'après l'affaiblis-
sement de son équipe — forfaits, pour
des raisons diverses, de Traudl Hecher,
Erika Schinegger, Inge Jochum et
Heidi Zimmermann — les autres
skieuses, et notamment Gertraud Gabi
et Brigitte Seiwald, avaient besoin de
glaner des points FIS, pour obtenir des
dossards de départ plus avantageux
dans les épreuves à venir aux Jeux
olympiques.

En tout cas, le commencement des
épreuves a été différé de 24 heures,
reporté de mercredi à jeudi, et le nou-
veau programme est établi ainsi :
JEUDI 14

10 heures, slalom géant hommes ;
14 heures : slalom spécial dames.
VENDREDI 15

Matin de bonne heure, slalom spé-
cial hommes ; 14 heures: slalom géant
dames.
SAMEDI 16

Entraînement et non stop descente
hommes.
DIMANCHE 17

Descente hommes (pour la Coupe
Henri Oreiller) sur la piste de Belle-
varde, si un nouvel enneigement le
permet, ou, sinon, slalom géant à l'I-
seran.

Un problème
psychologique

BIENNE. — Le comité de la Société
de culture civique du canton de Ber-
ne, a siégé à Berne, sous la présidence
du conseiller national Erich Weiss-
kopf , de Bolligen.

L'essentiel des délibérations a été
consacré à une large discussion sur
l'intention du gouvernement bernois
de rédiger un mémoire concernant l'état
actuel de la question jurassienne et
d'en charger la commission des 24.

La question jurassienne est modns un
problème institutionnel qu'un problème
psychologique. Elle concerne un grou-
pe de population, qui désire mainte-
nir et développer ses particularités
propres.

Le comité s'est en outre occupé de
l'instruction civique à donner aux fem-
mes en prévision des droits de vota
et d'éligibilité qui pourraient leur être
accordés.

Monsieur et Madame Jean MOTTTER-
RAPILLARD, leuirs enfants et petits-
enfants, à Daviaz, Massongex, Mon-
they, Saint-Maurice et Sion;

Monsieur Paul MOTTIER - BOCHA-
TAY, ses enfants et petits-enfante,
à Fully et Vérossaz; 

Monsieur Léon MOTTIER-COUTAZ,
ses enfants et petits-enfants, à Da-
viaz, Lavey et Saint-Maurice;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, MOTTIER, AYMON, TORREN-
TE, VEUILLET, BARAILLOUD et
RICHARD

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste MOTTIER

leur cher frère, oncle, beau-frère et
cousin, décédé à Daviaz, le 11 décem-
bre, à l'âge de 67 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le mercredi 13 décembre 1967,

à 10 heures.
Cet , avis tient lieu de faire-part.

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

Madame veuve
Innocente REY-MERMET
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et de couronnées, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Elle remercie pairticullàrement I*
prieur, le Dr Nicoud et le personn-el
de l'hôpital de Monthey, la Direction
et les camarades -de .travail des Raf-
fineries du S.-O., ainsi que les carrta-
rades de travail de la Ciba-Monthey.

M a plu à Dieu de rappeler à Lui
son serviteur

Monsieur
Jules SAILLEN

notre cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent allié, dans
sa 69e année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

Madame Lucie S.AILLEN-SCHMID, à
Massongex.

Révérende sœur Marie-Adolphe, hôpi-
tal de Sospel, France;

Madame Vve Thérèse CHAPPUIS-
SAILLEN, ses enfante et petite-en-
fants, à Vérossaz;

Mademoiselle Astrid SAILLEN, à Mon-
they;

Madame Anna MARTIG-SCHMID, ses
enfante et petits-enfants, à Masson-
gex et à Romont;

Madame et Monsieur Aloïs VOLKEN,
leurs enfants et petits-enfants, à
Naters;

Les familles parentes et alliées SAIL-
LEN, CHARLES, MOTTIER, GER-
FAUX, CETTOU, SCHMID.
L'»ensevelissement aura lieu à Mas-

songex, mardi le 12 décembre 1967,
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.



Bilan provisoire du tremblement de terre en Inde

100 morts, 2000 blessés
LA NOUVELLE DELffl — Cent personnes ont été tuées et deux mille
blessées lundi matin dans la partie occidentale de l'Inde, par le plus fort
tremblement de terre que ce pays ait connu depuis ces cinquante dernières
années.

Le tremblement de terre a atteint une région de huit cents km au sud
et à l'est de la capitale industrielle de Bombay. La ville de Koynanagar, édi-
fiée sur les berges de l'un des plus grands complexes hydroélectriques de
l'Inde a été pratiquement réduite à un amas de ruines. La plupart des
maisons se sont écroulées tandis que d'autres bâtiments se fissuraient gra-
vement. Le nombre total des morts dans cette ville est officiellement de 85.

CONSEIL NATIONAL

Participerons-nous au «Super-Cern»?
BERNE —v Le Conseil national a re-
pris lundi l'examen des problèmes
scientifiques abordés vendredi dernier.
H s'agit de voter un crédit de 174 mil-
lions de francs pour l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale, en
particulier pour les sections de chimie
et d'éleotrotechnique. Un postulat de
la commission demande en outre la
mise en chantier rapide d'installations
pour la section du génie civil. Le con-
seiller fédéral Tschudi est d'autre part
invité à répondre à une interpellation
de M Hofer (P.AB, Berne) qui réclame
une intensification des efforts finan-
ciers en faveur de la recherche scien-
tifique. M. Hofer avait notamment
évoqué le problème de l'Institut de
recherches nucléaireŝ  de Villigen, où
un puissant accélérateur est en cons-
truction. Miais il semble que ces tra-
vaux progressent moins rapidement
que prévu, faute de crédits. La Suisse
hésite en outre à participer au « Su-
per-CERN » où auront lieu, comme à
Villigen, des travaux dans le domaine
des hautes énergies. Or, a relevé M.
Hofer, les deux projets ont une impor-

Groupe démocratique et évangélique

Liberté de vote pour le chancelier
et les juges fédéraux

BERNE. — Le groupe démocratique et
évangélique de l'Assemblée fédérale
s'est occupé dans sa séance de lundi
des élections à l'Assemblée fédérale
(Conseil national et Conseil des Etats
réunis). H recommandera la réélection
des sept conseillers fédéraux sortants.

U soutiendra la candidature du con-
seiller fédéral Spuhler pour la prési-
dence de la Confédération et celle du
conseiller fédéral von Moos à la vice-
présidence du Conseil fédéral. '

Pour ce qui est de l'élection du chan-
celier fédéral , le groupe aurait désiré
une deuxième candidature pour avoir
le choix avec la candidature du groupe
conservateur chrétien-social. U a dé-

Chypre favorable
à une prolongation

du mandat des « casques
!:!eus » dans l'île

NICOSIE. — Le gouvernement "cyprio-
te est fa'-arable à la prolongation du
mandat r' -s forces des Nations Unies
stationn es à Chypre demandée par M.
Thant ,aporend-on lundi à Nicosie de
.source officielle.

D'autre part un porte-parole cyprio-
te-turc a déclaré qu'une prolongation
du mandat des « casques bleus » était
indispensable si l'on veut éviter de
nouvelles effusions de sang dans l'île.

M. Spyros Kyprianou représentera le
gouvernement cypriote à la réunion de
vendredi du Conseil de sécurité tandis
que M. Rauk Denktauh y assistera
comme représentant de la communauté
cypriote-turque.

Le premier ((Concorde» est prêt
TOULOUSE — Le prototype numéro un de l'avion super- l'immatriculation : FWTSS. Sa silhouette évoque un
sonique franco-britannique « Concorde » a été officielle- squale géant , ressemblance qu'accentue encore son nez
ment présenté au public hier après-midi , à Toulouse, en basculant très e f f i lé .  Ses 148 tonnes reposent à plus de
présence de M.  Jean Chamant , ministre français des Trans- quatre mètres du sol sur un train d'atterrissage très f in .
ports , et M. Anthony Wedgwood Benn, ministre britan- Il mesure 56 mètres de long et 25 mètres d'envergure,
nique de la technologie. Les états-majors des deux firmes chaque « Concorde » vaudra cent millions de francs
chargées de la construction de l'appareil « Sud-Aviation » ,21 mnuons de dollars). Selon la BAC, la France et la
et « British Craf t  Corporation » (BAC) et ceux de la Grande-Bretagne devraient tirer de l'opération un béné-
« SNECM.4 » et de « Bristol Siddeley », constructeurs et f i c g  d,un miuiard de uVTes sterling chacune, qui pourrait
metteurs au point des moteurs, étaient également présents &re douhlé Qn aj oute de même source que la production
à la cérémonie à laquelle assistaient près de mille per- en gérie egt dé -à commenc<se; le prototype présenté hier
sonnes. . . .  , . doit décoller pour la première fois  le 28 février prochain.

L'avion se trouvait depuis huit jours dans le grand
hangar des essais en vol de l'aérodrome de Toulouse-Bla- « C'est une étape essentielle dans l' extension du trans-
gnac , où il avait été remorqué en grand secret. Hier , l'im- port aérien qui s'annonce », a déclaré M. Jean Chamant ,
mense porte à bascule du hangar s'est enfin ouverte. qui a souligné que « l'Industrie aéronautique franco-bri-

L'appareil , entièrement peint en blanc , porte sur toute la tannique avait réalisé des progrès considérables et accu-
longueur de son fuselage une bande rouge , sur la dérive mule un capital de possibilités qui allaient la placer main-
une bande bleue plus large .au-dessous de laquelle f igure tenant parmi les premiers du monde ».

tance capitale, nous devons les sou-
tenir.

La discussion est ouverte par M.
Wartmann (rad., AG). Il estime que le
projet d'agrandissement de l'EPF est
mal préparé, qu'une conception d'en-
semble fait défaut. Les commissions
ordinaires ne peuvent émettre un avis
valable sur des questions aussi impor-
tantes. Il conviendrait donc de créer
une commission permanente pour la
science et la recherche. M. Eisenring
(ces., ZH) est du même avis. Des som-
mes énormes sont en jeu (environ un
milliard de francs en dix ans). Or, au-
cun plan précis n'a été soumis aux
membres de la commission. M. Koenig
(ind., ZH) considère en revanche que
le projet est cohérent. La création
d'une commission spéciale paraît su-
perflue. Pour M. Ackermann (rad., LU)
il importe surtout d'agir vite. Les dis-
cussions parlementaires ne doivent
pas retarder la réalisation de travaux
dont dépend le progrès de notre vie
scientifique. Enfin , M. Reverdin (lib.,
GE) reprend le thème de l'interpella-
tion de M. Hofer : l'accélérateur de

cide en l'état actuel des choses de don-
ner la liberté de vote, il en a fait de
même pour les élections complémentai-
res au Tribunal fédéral.

Neuchâtel : la relève de la main-d'œuvre et des cadres dans le bâtiment

Il faut revaloriser ce travail chez les jeunes
LA CHAUX-DE-FONDS — La com-
mission paritaire professionnelle grou-
pant la Fédération des ouvriers du bois
et du bâtiment et la Société suisse des
entrepreneurs, section neuchâteloise,
ainsi que le directeur de l'Office d'o-
rientation professionnelle neuchâtelois,
avait convoqué la presse neuchâteloise
à la Vue des Alpes pour leur exposer
la situation précaire du bâtiment sur
le plan de l'apprentissage et de la
main-d'œuvre indigène. Aucun pays
d'Europe ne connaît une pareille crise
de la participation, quasi ' nulle, de
l'auotchtone à cette profession à la fois
si noble et nécessaire. Sur 3200 appren-
tis que reçoit le canton de Neuchâtel
par an, 7 se destinent au bâtiment
proprement dit. Aussi convient-il d'in-
sister sur le fait que toutes les con-
ditions, matérielles, sociales, _ techni-
ques de la profession, du métier ont
considérablement changé, et qu'il con-
vient d'insister . sur le fait que le
bâtiment donne des perspectives d'a-
venir réjouissantes à tous points de

Deux messages du Conseil fédéral ont été publiés

Nous devrons être à Osaka en 1970
BERNE — Deux messages du Conseil
fédéral ont été publiés lundi, Le pre-
mier invite les Chambres à approu-
ver l'accord du 8 novembre 1967, entre
la Confédération suisse et la Yougos-
lavie, relatif au règlement définitif du
service de deux emprunts libellés en
francs suisses. Le message relève que
les prétentions suisses envers la You-
goslavie ont été réglées dans une très
large mesure par l'accord de nationa-
lisation de 1948. Mais cet accord ne
s'appliquait pas à la dette extérieure

Villigen. En votant le crédit demande
pour ce projet , dit-il, le Parlement a
décidé de donner la priorité aux re-
cherches dans le domaine de la physi-
que des hautes énergies. Un tel pro-
gramme national est-il conciliable avec
le projet d'accélérateur du « Super -
CERN » ?

Dans les deux cas, les dépenses an-
nuelles seraient de l'ordre de 20 mil-
lions de fra ncs. Avec d'autres travaux
da même domaine, on en arriverait à
un total de 60 millions par an. Le
Parlement doit prendre ses responsa-
bilités en matière de politique de la
science. Nos méthodes doivent être
adaptées à ces exigences, autrement,
dit-il, il faut créer une commission
permanente pour la science et la re-
cherche. Le niveau de nos études, donc
notre indépendance, est lié à nos déci-
sions dans ce domaine. Il faut d'autre
part veiller au bon équilibre de toutes
les disciplines scientifiques, en aug-
mentant globalement les crédits dis-
ponibles. Nous sommes lancés dans
une grande aventure, il n 'est plus pos-
sible de travailler avec les méthodes
d'autrefois.

Le débat est suspendu. Le président
Conzett annonce, en fin de séance,
qu'une décision a été prise au sujet
de la représentation des groupes dans
les commissions. Seuls les groupes li-
béral et démocraie-êvangélique ont
décidé de constituer un « intergrou-
pe», qui aura droit- à un siège dans
les grandes commissions. Le parti du
travail ne pourra donc siéger qu 'ex-
ceptionnellement, lorsqu' un g r a n d
groupe décidera de lui céder une
place.

Prochaine séance mardi.

vue et que des apprentis de tous les
horizons sociaux devraient y entrer.
La formation professionnelle par une
école spécialisée (à toutes les discipli-
nes, de maçon à charpentier, ébéniste
tapissier, décorateur, installateur, élec-
tricien etc.) sera bientôt constituée,
avec les représentants de la commis-

Succès de
WASHINGTON — La plus importan-
te explosion nucléaire réalisée à des
fins pacifiques — l'essai « Gasbuggy »
effectué dimanche dans les monta-
gnes du Nouveau Mexique — a été
couronnée d'un succès apparemment
total.

A Wachington, le porte-parole de
la commission de l'énergie atomique
(AEC) a exprimé lundi matin sa sa-
tisfaction à propos des travaux qui

yougoslave. Deux emprunts, de 1938
et de 1934, étaient libellés en francs
suisses. L'accord qui vient d'êtire con-
clu à leur sujet prévoit la réduction
de moitié du taux d'intérêt, la prolon-
gation de 30 ans de l'échéance et la
création par la Yougoslavie d'un fonds
devant permettre d'amortir les em-
prunts. L'accord, dit le Conseil fédé-
ral , n 'est « pas entièrement satisfai-
sant ». Mais, ajoute-t-il, « les créan-
ciers suisses semblent s'être faits à
l'idée que, compte tenu des circons-
tances, des conditions plus favorables
ne pouvaient être obtenues ».

Le second message' invite le Parle-
ment à approuver la participation de
la Suisse à l'Exposition universelle et
internationale qui se tiendra en 1970
à Osaka , au Japon. Les frais de cette
participation se monteront à environ
17 millions de francs. Comme les tra-
vaux de construction doivent être en-
trepris au début d'avril 1968, ce mes-
sage devrait être discuté par les deux
Chambres à la session de mars.

Le Conseil fédéral estime que nous
devons participer à cette manifesta-
tion , qui constitue la première expo-
sition universelle du monde asiatique.
La majorité des milieux consultés, en
1966 déjà , par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale sont du même avis :
nous ne pouvons pas manquer cette
occasion de faire connaître l'image de

sion, orienteur, officier d'apprentissage,
journaliste. Un film «l'Heure du Choix»
a été présenté. Des visites de chantiers
sont prévues. Car la situation est gra-
ve : il faut absolument des profession-
nels suisses pour encadrer, guider et
aider les ouvriers étrangers, et aussi
les acclimater en Suisse.

L'autopsie de Marie-Claude Gervais

Elle était morte avant
CHALONS-SUR-MARNE. — La petite
Marie-Claude Gervais, âgée de 12 ans ,
disparue depuis vendredi soir, était
morte lorsque son corps a été je té dans
le canal où on devait le retrouver hier
soir.

L'autopsie qui a été pratiquée hier
matin est formelle à ce sujet. Le mé-
decin légiste a d'ailleurs révélé que la
fillette portait deux fractures à la base
du crâne et que ces coups sont à l'ori-
gine de son décès. On apprend de plus
qu'elle n'aurait pas été violentée.

Les enquêteurs vont poursuivre leurs
investigations. On ignore notamment
où le corps a été jeté à l'eau. Marie-
Claude, en effet , avait disparu à la
sortie de l'école de Châlons-sur-Marne

explosion atomique pacifique
ont immédiatement fait suite à l'ex-
plosion de l'engin, dans le sous-sol.
Cet engin avait une puissance théo-
rique de 21 kilotonnes et les premiè-
res mesures ont vérifié que la détona-
tion a correspondu exactement à ce
chiffre, a ajouté le porte-parole de
l'AEC.

Autre précision officielle : treize
trains de soixante wagons de T.N.T.
chacun, auraient eu un potentiel ex-
plosif inférieur à l'engin utilisé. Sa
puissance dépassait de six kilotonnes
celle de la bombe d'Iroshima.

« Gasbuggy » constitue la première
explosion atomique industrielle effec-

Concernant la politique américaine au Vietnam

La Centrale ouvrière
soutient Johnson

MIAMI (Floride) — Le congrès annuel
de la centrale ouvrière AFL-CIO a re-
poussé lundi une résolution contre la
politique du président Johnson au Viet-
nam présentée par M. Charles Gogen,
président de la « Fédération améri-
caine des instituteurs » qui groupe
140.000 adhérents.

« Cette guerre est une erreur tra-
gique », avait dit M. Cogen qui avait

la Suisse et d'éveiller auprès des peu-
ples d'Extrême-Orient une meilleure
compréhension de nos conceptions po-
litiques, économiques, mais aussi hu-
manitaires et civiques. Comme on l'a
déjà annoncé, un projet pour le Pa-
villon suisse a été mis au point à la
suite d'un concours. Le Conseil fédé-
ral en recommande la réalisation.

Attentats Vieteong

15 MORTS
SAIGON — Quinze civils ont été
tués et quatre autres blessés dans
deux attentats survenus au Viet-
nam du Sud dimanche.

Ces attentats ont touché deux tri-
porteurs assurant le transport dc
passagers, qui ont sauté sur des
mines vieteong. Lc premier tri-
porteur a sauté près de Pleiku, à
320 km au nord-est de Saïgon, le
second près de Rach Gia, dans le
delta , à 180 km au nord-ouest de
la capitale sud-vietnamienne.

et son cadavre a été retrouvé à Con
de-sur-Marne, à une vingtaine de kilo
mètres.

Groupe romand
de l'ethnie française

VEVEY — L'assemblée générale du
groupe romand de l'ethnie française a
eu lieu à Vevey.

Après le rapport d'activité du pré-
sident, M. Eric Berthoud , de Neuchâ-
tel, l'adoption des comptes et l'élection
du comité, un échange de vues a permis
de dégager des conclusions, tant en ce
qui concerne l'étude des problèmes spé-
cifiquement suisses qu 'en ce qui tou-
che aux relations avec les groupes eu-
ropéens.

Hommage a ensuite été rendu à
l'écrivain vaudois Paul André, de Chail-
ly-s/Clarens, nommé membre d'hon-
neur.

M. Roland Béguelin présenta en-
suite un travail sur la révision de la
Constitution fédérale en commentant
des articles et des constatations de jour-
nalistes, d'hommes politiques et d'écri-
vains qui relèvent tous le danger que
représente pour l'avenir de la Suisse
l'emprise croissante de la majorité alé-
manique.

tuée aux Etats-Unis. Elle a eu lieu
sous les auspices conjoin ts de l'-AEC
et d'une firme commerciale : la « El
Paso Natural Gas Company ».

Sommet arabe
le 17 janvier

LE CAIRE. — Les ministres des Af-
faire étrangères des pays arabes ont
approuvé l'ordre du jour de la pro-
chaine conférence arabe au sommet
qui aura lieu à Rabat le 17 janvier
prochain, annonce la radio du Caire.

demandé aux congressistes d'affirmer
que « l'AFL-CIO ne prend pas position
au sujet du Vietnam ». M. Cogen avait
également proposé une attitude neu-
tre au sujet de la guerre du Vietnam
« en raison de la grande division qui
existe dans les rangs ouvriers » sur c»
problème. Les congressistes ont signifié
leur appui « sans équivoque » à la po»
litique de l'administration au Vietnam.




